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Intégration fiscale

INTÉGRATION FISCALE
Pièges et opportunités

1. Nous présentons un exposé synthétique des avantages et
des inconvénients du régime des groupes de sociétés, usuellement dénommé « intégration fiscale »(CGI, art. 223 A et s.).
Cette présentation récapitule les principales évolutions législatives, réglementaires et administratives intervenues depuis
la création du régime et décrit, en particulier, les aménagements importants intervenus récemment.
De nombreuses mesures applicables aux entreprises en
régime de droit commun trouvent une déclinaison dans le
régime de groupe dont la caractéristique et l’atout principal
est de permettre au groupe de se comporter comme une
entité globale unique. En effet, la société intégrante, redevable unique pour le groupe de l’IS et des contributions
additionnelles, fait masse des résultats de ses membres et
neutralise les opérations internes.
2. Les évolutions récentes ont principalement consisté à renforcer la notion de groupe :
possibilité, de former un groupe horizontal entre sociétés
sœurs françaises détenues directement ou indirectement par
une « entité mère non résidente » commune établie dans
l’Union européenne ou l’Espace économique européen, à
compter des exercices clos le 31 décembre 2014 (CGI,
art. 223 A, I, al. 2 ; L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc.
2014, art. 63 : V. D.O Actualité 47/2014, n° 19 ; BOI-IS-GPE10-30-50, 2 mars 2016 ; V. § 116) ;
inscription dans la loi de la définition de la détention de 95
% au moins du capital au sens du régime de groupe, qui
s’entend de la détention en pleine propriété de 95 % au moins
des droits à dividendes et de 95 % au moins des droits de
vote, alors que cette disposition était jusqu’à présent de
valeur réglementaire (CGI, art. 223 A, al. 4 ; L. fin. rect. 2014,
n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 71 : V. D.O Actualité 1/2015,
n° 8, § 11)
possibilité de maintenir dans le groupe ou d’y faire entrer
une filiale dont les titres sont transférés dans un patrimoine
fiduciaire, malgré le transfert de propriété qui en découle
(CGI, art. 223 A, I, al. 6 ; L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655, 29
déc. 2014, art. 71 : V. D.O Actualité 1/2015, n° 8 ; BOI-ISGPE-10-20-20, 1er avr. 2015, § 260 ; V. § 8).
3. De récentes tolérances doctrinales ont aussi consolidé le
régime : désormais, une filiale peut être maintenue dans le
groupe au titre de l’exercice au dernier jour duquel ses titres
sont cédés (BOI-IS-GPE-10-20-10, 2 mars 2016, § 230 ; V. §
123). Par ailleurs, les distributions au profit des sociétés
établies hors de France d’un groupe horizontal peuvent être
exonérées de la contribution sur les montants distribués (CGI,
art. 235 ter ZCA), sous conditions (BOI-IS-AUT-30, 1er juin
2016, § 130).
4. Signalons enfin que les évolutions du régime de groupe
sont fortement influencées par l’actualité jurisprudentielle.
La suppression de la neutralisation, dans le calcul du résultat
d’ensemble, de la quote-part de frais et charges du régime
mère-fille afférente aux distributions entre membres du
groupe, est la conséquence d’une décision de la Cour de
justice de l'Union européenne qui avait estimé injustifié de
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traiter différemment les distributions provenant de filiales
européennes (CJUE, 2 sept. 2015, aff. C-386/14, Groupe
Steria SCA) . Elle est assortie de la création d’un taux réduit de
quote-part pour les distributions au sein d’un groupe, ou
provenant d’une société européenne qui remplit les conditions pour y appartenir (L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786,
29 déc. 2015, art. 40 ; BOI-IS-BASE-10-10-20, 5 oct. 2016,
§ 140 s. ; V. § 80 s.).
Par ailleurs, dans une décision du 30 septembre 2016, le
Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution
certaines dispositions de l’article 235 ter ZCA du CGI, qui
réservent aux distributions entre membres d’un groupe fiscal
l’exonération de la contribution sur les montants distribués. Il
les a abrogées au 1er janvier 2017 (Cons. const., 30 sept.
2016, n° 2016-571 QPC). En conséquence, l’article 31 du
projet de loi de finances rectificative pour 2016 prévoit
d'étendre l'exonération de cette contribution aux distributions
réalisées au profit de sociétés qui, sans être membre d'un
groupe fiscal avec la société distributrice, ont avec elle un lien
de détention direct ou indirect de 95 % du capital, apprécié au
niveau mondial dans les conditions du régime de groupe (V.
§ 86) .
5. Dans de nombreux cas, le régime de groupe constitue une
valeur refuge qui permet d’amortir l’alourdissement de la
fiscalité des entreprises (à l’exemple des mutuelles), voire qui
permet aux entreprises d’être individuellement dispensées
de certains prélèvements (taxation des distributions, contribution sociale de 3,3 %). Tant que les principes fondamentaux du régime de groupe sont préservés, ce dernier va
demeurer un des meilleurs instruments de la compétitivité
des entreprises.
Lors de son institution, le régime de groupe pouvait apparaître rigide et contraignant. Les aménagements législatifs
successifs du dispositif en font désormais un instrument très
performant, légal et moderne d’optimisation fiscale.
En période de conjoncture difficile pour les acteurs économiques, le régime de groupe demeure attractif par les avantages qui lui sont associés (recherche de la plus grande
neutralité des opérations internes au groupe et d’une continuité dans l’application du régime, y compris en cas de
restructuration) et par la sécurité juridique qu’il présente,
renforcée en cela par une politique ouverte de rescrit que les
groupes peuvent solliciter auprès de l’Administration.
En outre, les obstacles qui, à l’origine, pouvaient empêcher
les groupes placés dans la situation juridique requise d’opter
pour le régime sont, sous certaines réserves (V. § 144),
aujourd’hui éliminés. Les assouplissements progressifs du
dispositif légal et réglementaire constituent l’une des raisons
majeures de son attractivité actuelle.
Grâce à sa capacité d’évolution, le régime de groupe est
devenu incontournable pour de nombreuses sociétés. Même
s’il demeure des marges d’adaptation certaines, les évolutions successives de ce régime ont permis une meilleure
adéquation au contexte économique et à la réalité des situations rencontrées par les sociétés notamment avec l’internationalisation des groupes.
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Pour preuve de l’attractivité des mécanismes de groupe, la mise en
place en 2012 d’un dispositif de consolidation en matière de TVA :
l’article 50 de la loi de finances rectificative pour 2010 a institué, à
compter du 1er janvier 2012, un régime optionnel de consolidation
du paiement de la TVA et des taxes assimilées. Un redevable de la
taxe peut ainsi choisir d’acquitter, avec l’accord des sociétés qu’il
contrôle, la TVA, les taxes et les contributions prévues au 2 de
l’article 287 du CGI, dues par les membres du groupe (CGI,
art. 1693 ter et 1693 ter A ; L. n° 2010-1658, 29 déc. 2010, art. 50 ;
BOI-TVA-DECLA-20-20-50, 19 avr. 2013).

6. Enfin, le présent guide comporte les références à la base
BOFiP-Impôts, ouverte à la consultation sur le site www.impots.gouv.fr (rubrique « Documentation », « Documentation fiscale »). Cette base documentaire a vocation à référencer
l’ensemble de la doctrine fiscale opposable aux contribuables tels que :

– les commentaires des dispositions législatives et réglementaires à portée fiscale ;
– les décisions de rescrit de portée générale ;
– certaines réponses ministérielles ;
– les commentaires des décisions de jurisprudence ayant
une incidence sur la doctrine.
En pratique, pour les impositions dont le fait générateur intervient à
compter du 12 septembre 2012, seuls les commentaires publiés
dans la base BOFiP-Impôts sont opposables en application du
deuxième alinéa de l’article L. 80 A du LPF. Les commentaires
antérieurs demeurent opposables pour le passé : ils sont intégrés
sous formes d’archives au BOFiP-Impôts et une table de concordance permet d’effectuer des recherches croisées entre les
anciennes sources doctrinales (BOFiP-Impôts-Archives) et les nouvelles (BOFiP-Impôts).ê
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU RÉGIME
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
7. La loi de finances pour 1988 dont les dispositions sont
codifiées, pour l’essentiel, sous les articles 223 A à 223 U du
CGI a institué depuis le 1er janvier 1988 le régime fiscal des
groupes de sociétés qui a remplacé le régime d’intégration
fiscale sur agrément.
Il s’agit d’un régime de plein droit, qui s’applique sur simple
option aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS)
dans les conditions de droit commun ou selon les modalités
prévues à l’article 214 (sociétés coopératives).
Il s’agit principalement des sociétés de capitaux, des sociétés à forme civile exerçant une activité commerciale, des
sociétés de personnes ayant opté pour leur assujettissement
à l’impôt sur les sociétés et des sociétés étrangères imposables en France par l’intermédiaire d’un établissement
stable.
Dans ce régime, une société, dite société mère, se constitue
seule redevable de l’impôt sur les sociétés au nom du groupe
qu’elle forme avec ses filiales.

Constitution du groupe
Conditions de détention capitalistique
8. Le régime de groupe est ouvert à une société mère et à ses
filiales dont elle détient, de manière continue au cours de
chaque exercice, au moins 95 % du capital. La détention peut
être directe ou indirecte, c’est-à-dire par l’intermédiaire de
sociétés du groupe.
Les filiales peuvent être détenues par l’intermédiaire de sociétés
établies à l’étranger ou d’établissements stables établis à l’étranger
ayant le statut de « sociétés intermédiaires » :
– qui ont notifié leur accord au service des impôts auprès duquel la
déclaration d’ensemble du groupe est déposée ;
– dont les résultats sont soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les
sociétés ;
– situés dans un État de l’UE ou dans un autre État de l’EEE ayant
conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l’évasion fiscales ;
– et clôturant leur exercice à la même date que les autres sociétés du
groupe sauf si la législation de l’État d’implantation de la société
intermédiaire ne le permet pas (L. fin. rect. 2009, n° 2009-1674,
30 déc. 2009, art. 33 : V. D.O Actualité 3/2010, n° 24, § 1 et s. ;
BOI-IS-GPE-10-30-30, 6 mai 2015).
Par ailleurs, à compter des exercices clos le 31 décembre 2014, il est
possible de former un groupe dit « horizontal » entre sociétés sœurs
détenues par une entité mère commune, désignée « entité mère non
résidente » (EMNR), établie dans un État membre de l'UE ou dans un
autre État de l'EEE ayant conclu avec la France une convention
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales. Une des sociétés sœurs (désignée « société
mère » dans le régime) se constitue seule redevable de l’impôt au
nom du groupe, dont peuvent être membres les sociétés soumises à
l’IS dont le capital est détenu de manière continue au cours de
l’exercice à 95 % au moins par l’EMNR, directement ou indirectement
par l’intermédiaire de la société mère, de sociétés membres du
groupe, de société intermédiaires, ou de sociétés désignées
« sociétés étrangères » qui sont des sociétés détenues à 95 % au
moins par l’EMNR, soumises à un impôt équivalent à l’IS dans un État
qui remplit les conditions pour établir une EMNR, et par l’intermédiaire desquelles cette dernière détient à 95 % au moins la société
mère. Sur le plan formel, outre des obligations similaires à celles des
sociétés intermédiaires, l’EMNR et les sociétés étrangères doivent
donner leur accord à la formation du groupe (L. fin. rect. 2014,
n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 63 ; CGI, art. 223 A, I, al. 2 ;
BOI-IS-GPE-10-30-50, 2 mars 2016 ; V. D.O Actualité 12/2016, n° 6).

D.O Actualité Dossier ‰ N° 14 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

Le passage d’un groupe « vertical » (premier alinéa du I de l’article
223 A du CGI) à un groupe horizontal, ou inversement, entraîne la
cessation du groupe, et donc la déneutralisation des subventions et
plus-values intragroupes (CGI, art. 223 S, al. 2 ; BOI-IS-GPE-40-10, 2
mars 2016, § 117). Dans le premier cas, un dispositif permet de
former le nouveau groupe sans exercice intercalaire pendant lequel
les sociétés ne seraient pas intégrées (BOI-IS-GPE-50-60-30, 4 mai
2016, § 90 et s.).

La détention de 95 % du capital s’entend de la détention en
pleine propriété de 95 % des droits de vote et de 95 % des
droits à dividendes.
Toutefois, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2014,
les titres qu’un constituant transfère dans un patrimoine fiduciaire
dans les conditions prévues à l’article 238 quater B du CGI sont
retenus pour apprécier le seuil de détention de 95 % du capital, à
condition que ces titres soient assortis de droits à dividendes et de
droits de vote. Le constituant doit conserver l’exercice des droits de
vote, ou le fiduciaire doit les exercer dans le sens déterminé par le
constituant : des limitations sont possibles, à condition de les
convenir au contrat de fiducie, explicitement pour protéger les
intérêts financiers des créanciers bénéficiaires de la fiducie. Dans
ces conditions, le transfert dans un patrimoine fiduciaire des titres
d'une société membre d'un groupe fiscal n'entraîne pas sa sortie du
groupe, et le transfert des titres d’une société non membre d’un
groupe ne s’oppose pas à ce qu’elle rejoignent ultérieurement le
groupe formé par le constituant (L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655, 29
déc. 2014, art. 71 ; CGI, art. 223 A, I, al. 6 ; BOI-IS-GPE-10-20-20,
1er avr. 2015, § 260)
Remarque : Le taux de détention du capital des sociétés membres
d’un groupe est déterminé, abstraction faite, dans la limite de 10 %,
des titres attribués aux salariés ou aux mandataires sociaux dans le
cadre de procédures spécifiques (PEE, options de souscription ou
d’achat d’actions, attribution gratuite d’actions) (CGI, art. 223 A, I,
al. 6).

9. Afin que la société mère soit située au plus haut niveau de
la chaîne de participations, son capital ne peut être détenu à
95 % au moins, directement ou indirectement par une personne morale soumise à l’IS dans les conditions de droit
commun sauf si cette détention se fait par l’intermédiaire de
personnes morales non soumises à cet impôt (CGI, art. 223
A, I, al. 3).
Toutefois, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010, il
est prévu un assouplissement à ces conditions afin de ne pas
bloquer certaines restructurations : désormais le capital d’une
société mère peut être détenu à 95 % ou plus par une autre personne
morale soumise à l’IS dans les conditions de droit commun, par
l’intermédiaire de personnes morales soumises à l’IS dans les
mêmes conditions mais dont le capital n’est pas détenu par cette
autre personne morale à 95 % au moins (V. § 45) (BOI-IS-GPE-1020-10, 2 mars 2016, § 80 à 110).

10. Sauf exceptions liées principalement aux restructurations, les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore des
exercices à la même date et d’une durée de 12 mois.
11. Le périmètre du groupe est librement établi, la société
mère pouvant comprendre ou non des sociétés répondant
aux conditions de détention prévues à l’article 223 A du CGI.
Il est précisé que seules peuvent faire partie du groupe les sociétés
que détient la société mère directement ou indirectement par
l’intermédiaire de sociétés membres du groupe, et les sociétés
détenues selon un chaînage capitalistique faisant intervenir des
sociétés intermédiaires, des sociétés étrangères ou une entité mère
non résidente, dans les conditions précisées au § 8.
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Le régime s’adresse aux entités françaises, mais également
aux entités étrangères dès lors qu’elles sont assujetties à l’IS
en France via un établissement stable et qu’elles sont détenues à au moins 95 % par la société mère.

Organismes du secteur des assurances dénués de
capital
12. Pour la détermination des résultats des exercices ouverts
à compter du 1er janvier 2008, les sociétés d’assurance
mutuelles, les mutuelles et les institutions de prévoyance,
dénuées de capital, peuvent devenir membres d’un groupe
fiscal en tant que filiales (CGI, art. 223 A, I, al. 4).
Du fait de l’absence de capital, ces organismes ne pouvaient être
membres d’un groupe, dans la mesure où ils ne pouvaient répondre
à la condition de détention de 95 % du capital requise par le régime.
Il a donc été retenu un critère fondé sur la combinaison comptable
assorti d’une condition d’inclusion obligatoire de tous les membres
de ce périmètre combiné au sein du groupe fiscal dont la société
mère est l’entité combinante.

13. Deux types de filiales peuvent être membres du groupe :
– les entités sans capital figurant dans le périmètre de combinaison comptable : leur inclusion dans le groupe est obligatoire ;
– les filiales dont le capital est détenu à au moins 95 % par la
société mère : leur appartenance au groupe est facultative.
14. En outre, un assouplissement spécifique adopté dans le
cadre de la loi de finances rectificative pour 2009 (L. fin. rect.
2009, n° 2009-1674, 30 déc. 2009, art. 33 : V. D.O Actualité
3/2010, n° 24, § 67) facilite désormais le passage entre un
groupe formé uniquement entre sociétés dotées d’un capital
et un groupe comportant des organismes d’assurance qui en
sont dépourvus.
Le maintien de l’ancienne société mère à la tête du nouveau groupe
constitué permet de ne pas encourir les conséquences d’une
cessation de groupe (CGI, art. 223 S, al. 3 ; BOI-IS-GPE-50-60-20, 6
mai 2015, § 80).

15. Par un rescrit du 24 avril 2012, l’Administration a admis un
assouplissement en matière de périmètre fiscal, fondé sur
une réponse publiée le 16 février 2004 par le Conseil National
de la Comptabilité : dès lors qu’il est possible pour un groupe
mutualiste de publier les comptes combinés d’un pallier de
combinaison (ou sous-groupe d’un ensemble combiné),
alors l’entité sous-combinante qui établit des comptes combinés est admise, sous conditions, à constituer un groupe fiscal
avec les entités membres de son périmètre de combinaison
(RES n° 2012/31 (FE), 24 avr. 2012 : V. D.O Actualité
18/2012, n° 2, § 1 ; BOI-IS-GPE-10-30-20, 6 mai 2015, § 170).
Les autres règles de fonctionnement du groupe ne sont pas
modifiées.
16. Pour les mutuelles et institutions de prévoyance, l’entrée
en fiscalité est instaurée depuis le 1er janvier 2012 (L. fin. rect.
2011, n° 2011-1978, 28 déc. 2011, art. 65 : V. D.O Actualité
2/2012, n° 25, § 1). Un mécanisme de constitution d’une
réserve de solvabilité permet une fiscalisation progressive
des résultats imposables à l’IS, par une dotation de 60 % en
2012, 40 % en 2013, et une fiscalisation à 100 % en 2014.
Néanmoins, ce dispositif temporaire de déduction ne remet
pas en cause, pour ces entités, le respect de la condition
d’imposition à l’IS dans les conditions de droit commun prévu
à l’article 223 A du CGI.
Pour plus de précisions, V. BOI-IS-GPE-10-30-20, 6 mai 2015, § 130.

Réseaux de banques et caisses mutualistes
17. Pour la détermination des résultats des exercices ouverts
à compter du 1er janvier 2009, les banques, caisses et sociétés affiliées à un même organe central mentionné à l’article
L. 511-30 du Code monétaire et financier ou couvertes par
•
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l’agrément collectif délivré à une même caisse départementale ou interdépartementale par le Comité des établissements
de crédit et des entreprises d’investissement, peuvent devenir membres d’un groupe fiscal en tant que filiales (CGI,
art. 223 A, I, al. 5 ; BOI-IS-GPE-10-30-10, 6 mai 2015).
Cette ouverture du régime rétablit une égalité de traitement entre les
sociétés de banque classiques éligibles au régime d’intégration
fiscale sur le seul critère de la détention capitalistique, et les
banques mutualistes jusqu’alors exclues en raison de leur structure
capitalistique particulière. En effet, au contraire des sociétés mères
qui détiennent 95 % au moins de leurs filiales capitalistiques, l’entité
tête d’un groupe bancaire mutualiste (organe central ou caisse
départementale titulaire d’un agrément collectif pour le Crédit
mutuel) peut détenir des filiales capitalistiques mais elle est ellemême détenue par les banques et caisses départementales ou
locales. Cette structure en « pyramide inversée » se fonde sur un
tissu de relations économiques et financières entre membres d’un
réseau bancaire mutualiste animé par l’organe central ou la caisse
agréée, et sur le respect d’une réglementation spécifique prévue par
le code monétaire et financier applicable aux trois réseaux bancaires
mutualistes : le Crédit mutuel, le Crédit agricole et l’ensemble
Caisses d’épargne -Banques populaires.

18. Ainsi, à l’instar des groupes d’assurance mutuelle, deux
types de « filiales » peuvent être membres du groupe bancaire mutualiste :
– les entités affiliées à un réseau de banques mutualistes
défini par le code monétaire et financier : leur inclusion dans
le groupe est obligatoire ;
– les filiales dont le capital est détenu à au moins 95 % par la
société mère ou les banques et caisses du réseau : leur
appartenance au groupe est facultative.
19. Il est précisé que le passage d’un groupe formé par
exemple entre une caisse et ses filiales capitalistiques en
application du premier alinéa du I de l’article 223 A, à un
groupe bancaire mutualiste n’entraîne pas la cessation du
groupe préexistant à condition que la tête de groupe reste
identique et que l’opération se traduise par un élargissement
du groupe initial aux entités du réseau bancaire mutualiste et
aux filiales de celles-ci.

Établissements publics industriels et commerciaux
(EPIC)
20. Pour la détermination des résultats des exercices ouverts
à compter du 1er janvier 2015, les EPIC peuvent devenir
membres d’un groupe fiscal en tant que filiales
(CGI, art. 223 A bis ; L. fin. rect. 2014, n° 2014-891, 8 août
2014, art. 20 : V. D.O Actualité 29/2014, n° 4).
Auparavant, leur absence de capital ne permettait pas aux EPIC
d’être membres d’un groupe en tant que filiales, car ils ne pouvaient
répondre à la condition de détention de 95 % au moins du capital
requise par le régime.

Désormais, un EPIC peut se constituer tête d’un groupe fiscal
formé avec d’autres EPIC, lorsque :
– tous sont soumis à l’IS dans les conditions de droit commun ;
– qu’il établit des comptes consolidés par intégration globale
(C. com., art. L. 233-18, al. 1) ;
– et qu’il assure pour l’ensemble du groupe le contrôle et le
pilotage stratégique et des missions transversales ou mutualisées.
La loi ne précise pas davantage ces fonctions.

Un EPIC ne peut se constituer tête de groupe que s’il n’est pas
contrôlé par un autre EPIC qui remplit lui-même les conditions
pour le faire. Un EPIC membre du groupe ne peut pas se
constituer tête d’un autre groupe dans les conditions de
l’article 223 A du CGI.
Deux types d’entités peuvent être membres du groupe :
© LexisNexis SA
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les EPIC figurant dans le périmètre de consolidation comptable (C. com., art. L. 233-18, al. 1) : leur inclusion dans le
groupe est obligatoire ;
les filiales dont le capital est détenu à au moins 95 % par les
membres du groupe : leur appartenance au groupe est facultative.
Lorsqu’un EPIC avait formé un groupe selon les dispositions de droit
commun de l’article 223 A du CGI, son option pour constituer un
groupe d’EPIC dans les conditions de l’article 223 A bis du CGI
entraîne la cessation de son ancien groupe. Elle entraîne aussi la
cessation des groupes éventuellement formés par les EPIC obligatoirement membres du nouveau groupe. Aucune disposition n’atténue les conséquences de la fin de ces groupes.

Impôts acquittés au nom du groupe
21. Le régime de groupe permet à la société mère de se
constituer seule redevable de l’IS dû sur l’ensemble des
résultats du groupe (résultat d’ensemble) formé par ellemême et ses filiales détenues à 95 %.
Les filiales du groupe n’acquittent donc pas d’IS auprès du
comptable public. En revanche, les entités du groupe conservant leur personnalité juridique, elles acquittent en principe,
auprès de leur mère, un impôt dont le montant est généralement déterminé par contrats, appelés conventions d’intégration (V. § 165).
La société mère acquitte l’IS dû sur le résultat d’ensemble
formé par la somme des résultats, après certaines rectifications, des sociétés membres du groupe. Elle règle au Service
des Impôts des Entreprises auprès duquel elle dépose la
déclaration de résultats du groupe, les différentes échéances
d’acomptes et de solde d’IS dû au titre du résultat
d’ensemble, à l’exception des acomptes afférents aux résultats de sociétés qui entrent dans le groupe (V. § 99).
22. La société mère est également redevable pour le compte
du groupe :
de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés (CGI,
art. 235 ter ZC) ;
Elle s’élève à 3,3 % de l’IS de l’exercice diminué d’un abattement qui
ne peut excéder 763 000 € (limite qui s’apprécie par période de 12
mois).
En sont exonérées, les entreprises :
– qui réalisent un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à
7 630 000 € ;
– et dont le capital entièrement libéré est détenu de manière continue
pour au moins 75 % par des personnes physiques ou par une
société réalisant elle-même moins de 7 630 000 € de chiffre
d’affaires et dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des
personnes physiques.
La société mère d’un groupe dont le chiffre d’affaires total (la somme
des chiffres d’affaires hors taxes de chacune des sociétés membres
du groupe) n’excède pas 7 630 000 € est exonérée de la contribution sociale dès lors qu’elle satisfait à la condition de détention du
capital par des personnes physiques. Si le groupe ne remplit pas les
conditions d’exonération, seule la société mère du groupe est
redevable de la contribution sociale à raison de la fraction de l’impôt
sur les sociétés dû sur le bénéfice et la plus-value nette à long terme
d’ensemble qui excède 763 000 €.

de la contribution exceptionnelle de 10,7 % sur l’IS et de
son versement anticipé (CGI, art. 235 ter ZAA) (V. § 90 et s.) ;
La loi de finances pour 2014 a relevé le taux de la contribution
exceptionnelle de 5 % à 10,7 % pour les exercices clos à compter du
31 décembre 2013 (L. fin. 2014, n° 2013-1278, 29 déc. 2013, art. 16
: V. D.O Actualité 47/2013, n° 28). En outre, la première loi de
finances rectificative pour 2014 a prorogé l’application de la contribution jusqu’au 30 décembre 2016 (L. fin. rect. 2014, n° 2014-891,
8 août 2014, art. 15 : V. D.O Actualité 29/2014, n° 3) (BOI-IS-AUT-20,
3 sept. 2014 ; BOI-IS-GPE-30-30-20, 3 sept. 2014, § 40).

de la contribution additionnelle de 3 % sur les montants
distribués (CGI, art. 235 ter ZCA) (V. § 85 et s.).
D.O Actualité Dossier ‰ N° 14 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

23. En revanche, les sociétés membres d’un groupe fiscal
acquittent séparément la contribution annuelle sur les revenus locatifs (CGI, art. 234 nonies et 234 duodecies).

Option pour le régime
24. Pour bénéficier pour la première fois du régime des
groupes, la société mère doit notifier son option, accompagnée de l’accord des filiales concernées et, le cas échéant,
de l’accord des sociétés intermédiaires et, s’agissant des
groupes horizontaux, de l’entité mère non résidente et des
sociétés étrangères (BOI-IS-GPE-10-40, 2 mars 2016).
25. Les sociétés doivent s’acquitter de cette formalité au plus
tard à l’expiration du délai de dépôt de la déclaration de
résultat de l’exercice précédant celui de la constitution du
groupe, soit en principe dans les 3 mois suivant la clôture de
l’exercice précédent, ou pour un exercice clos le
31 décembre, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le
1er mai (CGI, art. 223 A, III, al. 2).
L'Administration admet de transposer le délai supplémentaire éventuellement accordé par décision ministérielle pour le dépôt de la
déclaration de résultat, à l'accomplissement des formalités liées à la
constitution ou à la mise à jour du périmètre d'un groupe fiscal
(BOI-IS-GPE-10-40, 2 mars 2016).
Auparavant, l'Administration admettait également que les sociétés
transmettant leur déclaration par voie électronique (procédure
TDFC) bénéficient d'un report de délai de 15 jours pour le dépôt de
la lettre d'option pour le régime de groupe (société mère) ou des
lettres d'accord (filiales). Lorsque la société-mère relevait de la
procédure TDFC, il était admis que les filiales disposent, elles aussi,
d'un report de délai de 15 jours, quand bien même celles-ci ne
relevaient pas de la procédure TDFC (RES n° 2011/33 (FE), 29 nov.
2011 : BOI-IS-GPE-10-40, 2 mars 2016, § 360). Toutefois, le délai
supplémentaire « TDFC » a été rapporté à compter des déclarations
à déposer au cours de l’année 2015, pour lesquelles les entreprises
ont pu en bénéficier pour la dernière fois à condition de l’indiquer lors
de leur transmission, sous forme d’une mention expresse (BOI-BICDECLA-30-60-30-30, 2 mars 2016, § 290 : V. D.O Actualité 11/2016,
n° 3, § 5).

26. Cette option, comme l’accord donné par les filiales pour
faire partie du groupe, est renouvelée par tacite reconduction
pour les 5 exercices suivants. Cependant, la société tête de
groupe peut, à tout moment au cours de la période couverte
par l’option, prendre la décision d’exclure une filiale du périmètre du groupe.
Pour mettre à jour le périmètre du groupe, la société mère produit la
liste des sociétés membres du groupe et de celles qui cessent d’en
être membres au Service des Impôts des Entreprises dont elle
dépend, au plus tard à l’expiration du délai de dépôt de la
déclaration de résultat d’ensemble de l’exercice précédent (CGI,
ann. III, art. 46 quater-0 ZD).

27. Par ailleurs, lorsque la société mère est absorbée, scindée ou acquise par une autre société passible de l’IS dans les
conditions de droit commun, un ou plusieurs nouveaux
groupes peuvent être formés sans interruption dans l’application du régime. Dans ces situations, l’exercice de l’option et
l’accomplissement des formalités correspondantes interviennent alors que le ou les nouveaux groupes sont déjà
constitués (BOI-IS-GPE-50, 6 mai 2015).

Articulation avec d’autres régimes incitatifs
28. Pour bénéficier du régime de groupe, les sociétés doivent
être soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun. Or, lorsqu’une société est placée sous un
régime d’exonération total, partiel ou temporaire, elle ne
répond pas à cette condition.
Par conséquent, en principe, les dispositifs d’exonération ne
sont pas compatibles avec le régime de groupe. Il en est ainsi
de l’allègement en faveur des entreprises nouvelles situées
dans des zones d’aménagement du territoire (CGI, art. 44
sexies) ou du régime applicable aux sociétés industrielles
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créées pour la reprise d’une entreprise en difficulté (CGI,
art. 44 septies).
29. Sont également incompatibles avec le régime des
groupes, les régimes :
– des jeunes entreprises innovantes (CGI, art. 44 sexies-0 A
et 44 sexies A) ;
– des établissements publics scientifiques, d’enseignement
et d’assistance (CGI, art. 206, 5) ;
– des sociétés bénéficiant d’exonérations d’impôt sur les
sociétés destinées à favoriser les activités d’intérêt général
(CGI, art. CGI, art. 207 et 208 ) telles que les collectivités
publiques ;
– des sociétés créées dans des zones d’entreprises (CGI,
art. 208 quinquies) ;
– des sociétés nouvelles, ou qui créent une activité nouvelle,
dans un département d’outre-mer (CGI, art. 208 quater).
30. En revanche, certains dispositifs sont expressément compatibles avec le régime de groupe. On peut citer, notamment :
le régime des zones franches d’activité (ZFA) (CGI, art. 44
quaterdecies, IV bis) : l’abattement sur les bénéfices issus
des exploitations situées dans les ZFA en Guadeloupe, Martinique, Guyane, à Mayotte et à La Réunion peut bénéficier aux
sociétés membres d’un groupe pour la détermination des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011 (L. fin. rect.
2010, n° 2010-1658, 29 déc. 2010, art. 51 : V. D.O Actualité
32/2011, n° 16, § 1 et s. ; BOI-BIC-CHAMP-80-10-80, 1er juill.
2015, § 420 et BOI-IS-GPE-30-10, 27 juin 2014, § 40 et s.) ;
Les modalités de cet abattement au sein d’un groupe intégré sont
déterminées en deux étapes :
– dans un premier temps, l’abattement est déterminé à partir du
résultat individuel de la société membre, retraité de certaines
opérations intra-groupes ;
– dans un second temps, la somme des abattements des sociétés
du groupe fait l’objet d’un double plafonnement par rapport, d’une
part, au résultat d’ensemble et, d’autre part, à un montant théorique
de 150 000 €.

le régime des zones franches urbaines (ZFU) (CGI, art. 44
octies et 44 octies A) : les groupes fiscaux peuvent bénéficier
de l’exonération des résultats en faveur des activités implantées dans les ZFU ;
Le bénéfice exonéré est celui calculé au niveau de chaque société
du groupe implantée en ZFU. L’exonération totale du groupe ne peut
excéder le plafond prévu par le régime (61 000 € pour le dispositif
prévu à l’article 44 octies du CGI ; 50 000 €, qui peut être majoré en
cas d’embauche de certains salariés à compter du 1er janvier 2015,
pour le dispositif prévu à l’article 44 octies A du CGI). Bien entendu,
l’exonération est limitée au résultat d’ensemble du groupe (CGI,
art. 44 octies, III, et 44 octies A, III).

Ce régime autorise, sur option, les entreprises exploitant des navires
armés au commerce à déterminer le résultat imposable provenant
des opérations directement liées à l’exploitation de ces navires par
application d’un barème forfaitaire fixé par la loi. Dans le cas où les
entreprises concernées sont des sociétés membres d’un groupe
fiscal, l’option n’est ou ne demeure valable que si elle est exercée par
l’ensemble des sociétés membres du groupe qui remplissent les
conditions requises pour l’application de ce régime (BOI-IS-BASE60-40-20-10, 25 mars 2013, § 20 s.).

Articulation avec le dispositif de lutte contre la
délocalisation des bénéfices dans un pays à
régime fiscal privilégié
31. Afin de dissuader les sociétés soumises à l’IS de localiser
des bénéfices dans des entreprises qu’elles exploitent ou
des entités juridiques qu’elles contrôlent et qui sont établies
ou constituées dans des États ou territoires à fiscalité privilégiée, le législateur français a développé certains dispositifs
anti-évasion, dont l’article 209 B du CGI, qui permet de
déroger au principe de territorialité de l’impôt, ou l’article 238
A du CGI, qui définit un régime fiscal d’un État ou d’un
territoire considéré comme privilégié.
La loi de finances rectificative pour 2009 (L. fin. rect. 2009,
n° 2009-1674, 30 déc. 2009, art. 22, I : V. D.O Actualité
3/2010, n° 17, § 1 et s.) est venue conforter les dispositifs de
lutte contre l’évasion fiscale en instituant une définition des
États non coopératifs (CGI, art. 238-0 A).
32. Ainsi, les plus-values de cession de titres de sociétés
établies dans un État non coopératif sont exclues du régime
d’imposition à long terme. À compter du 1er janvier 2011, les
plus-values ou moins-values de cession de tels titres entre
sociétés membres d’un groupe sont neutralisées pour la
détermination du résultat d’ensemble et les moins-values
subies ne peuvent s’imputer que sur les plus-values de même
nature et non sur le résultat imposable au taux normal (V. D.O
Actualité 3/2010, n° 19, § 1 et s.).
Dans la même logique, le régime des sociétés mères et filiales
a été doté d’une mesure anti-évasion : pour les exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2011, les dividendes perçus
de filiales établies dans des États ou territoires non coopératifs sont exclus du régime d’imposition de faveur (V. D.O
Actualité 3/2010, n° 23, § 1 et s.).
33. Enfin, le dispositif anti-abus (CGI, art. 209 B) est durci à
compter du 1er janvier 2010 lorsque les revenus réalisés à
l’étranger dans un État à fiscalité privilégiée par une société
française proviennent d’entités contrôlées situées dans des
États ou territoires non coopératifs (V. D.O Actualité 3/2010,
n° 22, § 1 et s.).

Ce dispositif s’est substitué au dispositif d’imposition à taux réduit
prévu à l’article 219, I, f du CGI en faveur des PME procédant à
l’incorporation de leur bénéfice au capital, auquel les sociétés mères
de groupes fiscaux n’avaient pas accès.
En application de ce régime, les groupes fiscaux remplissant les
conditions d’exonération de la contribution sociale sur les bénéfices
des sociétés (CGI, art. 235 ter ZC) sont imposables à l’impôt sur les
sociétés au taux réduit dans la limite de 38 120 € de bénéfice. Ce
taux est de 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier
2002.

34. Le dispositif anti-abus prévu à l’article 209 B du CGI
consiste, pour une personne morale française passible de l’IS
qui possède un établissement stable ou une entité juridique
(dont elle détient plus de 50 % des parts) établi dans un pays
à fiscalité privilégiée, à retenir dans son résultat imposable en
France les bénéfices de ces entités :
– pour un établissement stable, ces bénéfices sont agrégés
aux résultats soumis à l’IS ;
– pour une filiale, ces bénéfices, retenus à proportion des
droits de la personne morale française, ont la nature de
revenus réputés distribués.
Dans le cas où la personne morale française est une société
membre d’un groupe fiscal, les bénéfices de l’entité établie
dans un pays à régime fiscal privilégié est compris dans le
résultat de la société membre et par suite, pris en compte
pour la détermination du résultat d’ensemble du groupe
(BOI-IS-BASE-60-10-30-20, 12 sept. 2012, § 370).

le régime de taxation au tonnage des entreprises de
transport maritime (CGI, art. 209-0 B).

Les résultats bénéficiaires de cette structure peuvent donc compenser les résultats de la personne morale française. L’imputation sur
l’impôt français des retenues à la source supportées par l’entité

le régime des zones de restructuration de la défense (ZRD)
(CGI, art. 44 terdecies) ;
le régime du taux réduit d’IS en faveur des PME (CGI,
art. 219, I, b) : ce régime est applicable aux 38 120 premiers
euros de bénéfices réalisés par les entreprises ou groupes
fiscaux contrôlés au moins à 75 % par des personnes physiques et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7 630 000 €
hors taxes ;
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étrangère sur les intérêts, les dividendes et les redevances, provenant d’États tiers est, sous certaines conditions et limites, également
autorisée. La société mère est substituée aux sociétés du groupe
pour l’imputation, sur le montant de l’IS dont elle est redevable, de
l’impôt acquitté localement par l’entreprise ou l’entité établie dans un
pays à régime fiscal privilégié.

35. Ce dispositif a été durci à plusieurs reprises :
– à compter du 1er janvier 2010, il y a présomption d’évasion
fiscale lorsque les revenus réalisés à l’étranger dans un État à
fiscalité privilégiée par une société française proviennent
d’entités contrôlées situées dans des États ou territoires non
coopératifs (V. § 32) ;
– pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, la
présomption simple d’évasion fiscale est étendue à

l’ensemble des bénéfices réalisés dans des pays à fiscalité
privilégiée situés hors de l’Union européenne (L. fin. rect.
2012, n° 2012-958, 16 août 2012, art. 14 : V. D.O Actualité
30/2012, n° 8, § 1) ; le renversement de la charge de la
preuve ne concerne donc plus uniquement les implantations
dans des États ou territoires non coopératifs.
La personne morale établie en France doit dès lors démontrer que
les opérations de l’établissement (ou de l’entité juridique) établi hors
de l’Union européenne ont principalement un objet ou un effet autre
que celui de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou
territoire où il est soumis à un régime fiscal privilégié. Cette condition
est réputée remplie notamment lorsque l’établissement ou l’entité
juridique a principalement une activité commerciale ou industrielle
effective.

ÉVOLUTIONS
36. Étroitement encadré lors de son institution, le régime
fiscal des groupes de sociétés a fait l’objet d’aménagements
successifs qui ont accru notablement l’intérêt de l’option pour
ce dispositif.

Assouplissement progressif du dispositif initial
Atténuation des conséquences en cas de sortie de
groupe
37. Depuis la loi de finances pour 1992 les déficits transmis
au groupe le sont définitivement : les avantages retirés de leur
compensation avec les bénéfices d’autres sociétés du
groupe ne sont plus remis en cause, quel que soit le temps de
présence des sociétés concernées dans le groupe.
À l’origine, le groupe devait demeurer stable pendant 5 ans. A
défaut, la sortie de groupe entraînait certaines régularisations, et la
réintégration au résultat d’ensemble du groupe d’une somme égale
à une fois et demie l’excédent de déficit et de moins-value nette à
long terme de la société sortante pris en compte dans le résultat du
groupe.
Ainsi, les conséquences de la sortie du périmètre d’une société sont
désormais limitées, pour l’essentiel, à :
– la réintégration dans le résultat d’ensemble des plus-values
afférentes à des cessions internes au groupe, qui n’ont pas été
retenues lors de leur réalisation (CGI, art. 223 F) ;
– la réintégration des subventions et abandons de créances intragroupes déduits pendant la période d’application du régime, en cas
de sortie du groupe des sociétés concernées durant les cinq
exercices suivant celui de neutralisation (CGI, art. 223 R).

Atténuation
des
restructurations

conséquences

liées

aux

38. La loi de finances pour 1992 a supprimé les conséquences rigoureuses attachées aux restructurations
internes : désormais, les apports échappent à toute réintégration spécifique.

interruption dans l’application du régime de groupe. Des
modalités souples sont prévues pour les réintégrations liées à
la cessation du groupe acquis et le report de ses déficits
(BOI-IS-GPE-50-20, 6 mai 2015 ; V. § 134).
40. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006,
lorsqu’une filiale du groupe est absorbée par une autre
société membre, certaines conséquences fiscales de sa sortie du groupe sont reportées, à condition que l’opération soit
placée sous le régime de faveur prévu à l’article 210 A du CGI
(L. fin. 2006, n° 2005-1719, 30 déc. 2005, art. 112 ; BOI-ISGPE-50-50-10, 4 mai 2016 ; V. § 130 et 131).
Ainsi, les résultats de cessions d’immobilisations, les abandons de
créances et subventions neutralisés en période d’appartenance au
groupe de la société absorbée ne sont plus, selon les cas, réintégrés
ou déduits au titre de l’exercice de fusion. Ces sommes seront
comprises dans le résultat d’ensemble lorsque la société absorbante
sortira du groupe.

41. Pour les opérations prenant effet au cours d’exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2008, la restructuration du
groupe est également facilitée lors d’apport-attribution
(« scission partielle ») (CGI, art. 223 L, 6, g) (V. § 134).
42. D’autres mesures d’atténuations des conséquences de la
cessation d’un groupe sont prévues, par exemple en cas de
sortie d’une filiale suite à l’ouverture d’une procédure collective (V. § 178), ou de réorganisation d’un groupe d’assurance
mutuelle (V. § 17 et s.).

Renforcement de la notion de groupe
43. Depuis 1999, le législateur a assoupli les règles de formation du périmètre du groupe et a assuré une meilleure neutralisation des opérations intragroupes.

À l’origine, les opérations de restructuration affectant les sociétés du
groupe entraînaient les conséquences attachées aux sorties de
groupe. La loi de finances pour 1990 avait prévu qu’en cas d’apport
entre sociétés du groupe qui demeuraient dans le groupe après
l’opération, la société mère pouvait demander la mise en sursis des
réintégrations prévues en cas de sortie de groupe (L. fin. 1990,
n° 1989-935, 29 déc. 1989, art. 23). Si les sociétés parties à l’opération restaient au moins 5 ans dans le groupe, et sauf nouvel apport
des mêmes éléments dans ce délai, la dispense de réintégration
devenait définitive.

44. Ainsi, l’option pour le régime de groupe est désormais
reconduite tacitement. Son renouvellement impliquait auparavant une déclaration sans laquelle le groupe cessait (L. fin.
rect. 1999, n° 99-1173, 30 déc. 1999 : BOI-IS-GPE-10-40, 2
mars 2016, § 70).
En outre, les délais de notification de l’option et du périmètre
du groupe sont prolongés jusqu’au terme du délai de dépôt
de la déclaration de résultat de l’exercice précédent (L. fin.
2004, n° 2003-1311, 30 déc. 2003, art. 97).

39. Depuis 1993, en cas d’absorption de la société mère, ou
de prise de contrôle à 95 % au moins par une autre société
passible de l’IS, le régime de groupe reste applicable l’exercice d’acquisition, et le nouveau groupe prend le relais sans

Auparavant, l’option pour le régime de groupe et la notification de
l’accord des filiales, ainsi que la liste annuelle des sociétés appelées
à composer le périmètre, devaient être notifiées à l’Administration
avant le début de l’exercice concerné. S’agissant du délai supplémentaire propre à la procédure TDFC, V. § 25.
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45. Les conditions de détention du capital de la société mère
ont également été assouplies.
D’abord, une société mère a été autorisée à être détenue à
95 % ou plus par une société qui n’est pas effectivement
soumise à l’IS dans les conditions de droit commun. De plus,
depuis la loi de finances pour 2002, une société est autorisée
à être mère, bien que détenue à 95 % ou plus, indirectement
par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales non
soumises à l’IS (L. fin. 2002, n° 2001-1275, 5 déc. 2001,
art. 85 ; BOI-IS-GPE-10-20-10, 2 mars 2016, § 40 et s., ;
V. § 151).
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010, il est
possible de maintenir le sous-groupe (ou former un sousgroupe) lorsque la société mère est indirectement détenue
par une personne morale à 95 % au moins par l’intermédiaire
de sociétés qui ne remplissent pas elles-mêmes les conditions de détention et d’imposition pour être membre du
groupe auquel appartient cette personne morale (L. fin. rect.
2009, n°2009-1674, 30 déc 2009, art. 33 ; BOI-IS-GPE-10-2010, 2 mars 2016, § 80 à 110 ; V. § 151).
46. La notion de détention du capital des sociétés membres
d’un groupe a évolué. Désormais, la loi vise expressément les
établissements stables parmi les entités pouvant intégrer le
groupe (L. fin. rect. 2009, n° 2009-1674, 30 déc. 2009,
art. 33 : V. D.O Actualité 3/2010, n° 24, § 58 ; V. § 110).
Par ailleurs, dorénavant, une société détenue par un groupe
fiscal via une société établie à l’étranger (société intermédiaire définie à l’article 223 A du CGI) peut rejoindre ce
groupe ou en constituer un elle-même avec ses propres
filiales (CGI, art. 223 L, 6, i ; V. § 109 et 147).
Remarque : L’implication de sociétés établies hors de France dans
la chaîne de détention est désormais encore davantage prise en
compte, puisque l’article 63 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 prévoit une intégration fiscale dite « horizontale »
entre sociétés sœurs détenues par une entité mère commune établie
dans un État membre de l’UE ou dans un autre État de l’EEE ayant
conclu avec la France une convention d’assistance administrative en
vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (V. § 117).

47. Par ailleurs, le taux de détention est apprécié abstraction
faite de certaines opérations.
Pour déterminer le taux de détention, depuis le 1er janvier
2007, il est fait abstraction des titres attribués aux salariés et
aux mandataires sociaux dans le cadre de plans de souscription et d’achat d’actions (stock-options), d’attributions gratuites d’actions et d’attributions de titres réservées aux
adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise. Ceci s’applique
dans la limite de 10 % du capital (CGI, art. 223 A, I, al. 6 ;
L. fin. rect. 2006, n° 2006-1771, 30 déc. 2006, art. 82, I et IV ;
BOI-IS-GPE-10-20-20, 1er avr. 2015, § 40 s.) (V. § 141).
Auparavant, les filiales, devant être détenues à au moins 95 % par la
société mère, ne pouvaient attribuer plus de 5 % de leurs titres à
leurs salariés ou mandataires sociaux.

•
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Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2014,
l’article 71 de la seconde loi de finances pour 2014 prévoit,
sous certaines conditions, de retenir les titres de sociétés
transférés dans un patrimoine fiduciaire pour apprécier le
taux de détention de 95 %. Ainsi, une filiale dont les titres sont
transférés en fiducie peut être maintenue dans le groupe ou
en devenir membre (L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc.
2014, art. 71 ; BOI-IS-GPE-10-20-20, 1er avr. 2015, § 260 s. ;
V. § 8).
Auparavant, ce transfert entraînait la sortie du groupe de la filiale, les
titres n’étant plus détenus en pleine propriété. Le transfert en fiducie
étant fréquemment utilisé pour sécuriser les financements aux
entreprises en difficulté, le législateur a souhaité en assurer la
neutralité pour l’application du régime de groupe.

Extension à la contribution sociale sur l’IS
48. La société mère est redevable de la contribution sociale
de 3,3 % pour les sociétés de son groupe. L’avantage est
substantiel, puisque la contribution est calculée d’après les
résultats des sociétés membres compensés (CGI, art. 235 ter
ZC ; V. § 22).

Ouverture du régime à certains secteurs de la
banque et des assurances et aux EPIC
49. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008,
les sociétés d’assurance mutuelles, les mutuelles et les
institutions de prévoyance, peuvent devenir membres d’un
groupe fiscal en tant que filiales, bien que dénuées de capital
(CGI, art. 223 A, I, al. 4 ; L. fin. rect. 2006, n° 2006-1771,
30 déc. 2006, art. 88 ; BOI-IS-GPE-10-30-20, 6 mai 2015)
(V. § 12 et s.).
50. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009,
les banques, caisses et sociétés affiliées à un même organe
central mentionné à l’article L. 511-30 du Code monétaire et
financier ou couvertes par l’agrément collectif délivré à une
même caisse départementale ou interdépartementale par le
Comité des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement, peuvent devenir membres d’un groupe fiscal en tant que filiales. Ce n’était auparavant pas possible, en
raison de leur structure capitalistique particulière en « pyramide inversée ». (CGI, art. 223 A, I, al. 5 ; BOI-IS-GPE-10-3010, 6 mai 2015) (V. § 17 et s.).
51. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015,
les EPIC peuvent devenir membres d’un groupe fiscal en tant
que filiales, bien que dénués de capital, lorsque l’EPIC tête de
groupe établit des comptes consolidés par intégration globale et qu’il assure pour l’ensemble du groupe le contrôle et le
pilotage stratégique et des missions transversales ou mutualisées (V. § 20).ê
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OPPORTUNITÉS OFFERTES PAR L’INTÉGRATION FISCALE
52. Les développements qui suivent ont pour objet de rappeler les avantages de l’option pour le régime de groupe que les
entreprises peuvent formuler jusqu’au 3 mai 2017 en ce qui
concerne les exercices ouverts le 1er janvier 2017 (délai de
dépôt de la déclaration de résultat souscrite au titre de

l’exercice précédent, fixé légalement au deuxième jour ouvré
suivant le 1er mai).
Ensuite, seront développés les inconvénients présentés par
ce régime.

GAIN FINANCIER
Détermination et retraitement du résultat
d’ensemble
53. L’application du régime fiscal des groupes de sociétés
entraîne, dans la plupart des situations, une économie sur les
impositions assises sur les bénéfices des sociétés, c’est-àdire l’impôt sur les sociétés proprement dit et la contribution
sociale prévue à l’article 235 ter ZC du CGI.
Seules les situations dans lesquelles les sociétés du groupe
sont, soit toutes bénéficiaires, soit toutes déficitaires, procurent au groupe un avantage financier marginal.
Le profit correspondant, qui n’est pas pris en compte pour la
détermination du résultat fiscal de la société mère, est égal à
la différence entre l’impôt versé par la société mère à raison
du résultat d’ensemble et la somme des impositions qui
auraient dû être acquittées par chacune des sociétés du
groupe si elles avaient fait l’objet d’une imposition séparée.
Cette économie d’impôt trouve notamment son origine dans
les mécanismes exposés ci-après.

Compensation des résultats bénéficiaires et
déficitaires et des plus-values et moins-values nettes
à long terme des sociétés du groupe
54. L’option pour ce régime est dès lors particulièrement
recommandée aux groupes dont les sociétés membres présentent des résultats contrastés, ou dont certaines pourraient
subir des pertes prévisibles. Le régime de groupe peut
également amortir l’incidence de mesures défavorables.
55. Ainsi, sont exclues du régime des plus-values ou moinsvalues à long terme, les plus ou moins-values réalisées par
les entreprises soumises à l’IS à l’occasion de la cession
d’éléments de l’actif immobilisé, à l’exclusion des titres de
participation et des parts ou actions de certains fonds communs de placement à risques ou de société de capital-risque
détenues depuis au moins cinq ans (CGI, art. 219, I, a quater).
Or, dans les groupes fiscaux, les plus-values ou moins-values
ainsi exclues du régime du long terme peuvent se compenser
avec les bénéfices ou déficits courants.
56. Par ailleurs, lorsque les sociétés bénéficiaires du groupe
subissent des moins-values à long terme qu’elles ne peuvent
compenser sur l’exercice de leur réalisation avec leurs
propres plus-values à long terme, l’intégration leur ouvre une
faculté de compensation immédiate à l’échelle du groupe.
Remarque : L’intérêt de l’imputation des moins-values à long terme
facilitée au sein du groupe a sensiblement diminué pour les
exercices ouverts depuis le 1er janvier 2007, date à compter de
laquelle les plus-values à long terme relatives aux cessions de titres
de participation ont été taxées à 0 % (CGI, art. 219, I, a quinquies).
Toutefois, l’intérêt demeure s’agissant de la quote-part de frais et
charges relative aux cessions de titres de participation dont le taux
est passé de 5 % à 10 % du montant net des plus-values à compter
du 1er janvier 2011, puis à 12 % de leur montant brut pour les
exercices clos à compter du 31 décembre 2012 (V. § 63).

57. Toutefois, il convient de nuancer ces avantages que le
contexte d’austérité budgétaire et la recherche de converD.O Actualité Dossier ‰ N° 14 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

gence avec les autres États de l’Union Européenne tend à
limiter : le législateur français a en effet durci le régime des
déficits constatés par les sociétés soumises à l’IS en modifiant
les modalités de report et en limitant les possibilités d’imputation des déficits (L. fin. 2013, n° 2012-1509, 29 déc. 2012,
art. 24 : V. D.O Actualité, 47/2012, n° 30, § 1 et s. ; L. fin. rect.
2011, n° 2011-1117, 19 sept. 2011, art. 2 : V. D.O Actualité
32/2011, n° 6, § 1 et s.) (V. § 174).

Neutralisation
des
plus-values
d’immobilisations intragroupes

de

cession

58. La neutralisation prévue à l’article 223 F du CGI permet
de ne pas imposer les plus-values de cession d’immobilisations intragroupes. Elle est corrélativement applicable aux
moins-values de cession.
La neutralisation n’est définitive que si les sociétés cédantes
et cessionnaires demeurent dans le groupe et si les biens
transférés ne sont pas ultérieurement cédés en dehors du
groupe. En effet, si l’un des événements précités intervient, la
plus-value ou moins-value, initialement exclue du résultat du
groupe, est rapportée à ce résultat (déneutralisation).
La mesure permet notamment de réévaluer en franchise
d’impôt les terrains, titres de participation et fonds de commerce et d’assurer ainsi une plus grande sincérité des bilans.
Elle s’applique aussi aux titres du portefeuille exclus du
régime des plus-values ou moins-values à long terme.
59. Par ailleurs, la neutralisation prévue à l’article 223 F du
CGI s’applique aussi au résultat du transfert de titres de
compte à compte constaté dans les conditions prévues à
l’article 219, I, a ter, alinéa 5 ou 6 du CGI.
Le transfert d’un compte de titres de participation à un compte de
titres de placement, ou inversement, constitue le fait générateur d’un
résultat fiscal égal à la différence entre la valeur réelle des titres en
cause à la date du transfert et leur valeur fiscale. Ce résultat de
transfert, qui n’est pas pris en compte dans les résultats de l’exercice
au cours duquel intervient le transfert, est rattaché aux résultats de
l’exercice au cours duquel intervient la cession des titres en cause.
Le régime de groupe permet la neutralisation de ces conséquences
lorsque la cession est réalisée entre deux sociétés appartenant au
même groupe fiscal. Par suite, le résultat de transfert retenu pour la
détermination du résultat propre de la société cédante au titre de
l’exercice de cession, est déduit du résultat d’ensemble pour sa
fraction acquise depuis la date d’inscription des titres cédés au bilan
de la société qui a effectué la première cession. Ce résultat est
retenu pour la détermination du résultat d’ensemble lors de la
cession hors du groupe de ces titres ou de la sortie du groupe d’une
société qui les a cédés ou de celle qui en est propriétaire. En
revanche, depuis 1999, la neutralisation des plus-values de cession
intragroupe entraîne la non-déductibilité corrélative des provisions
pour dépréciation afférentes aux biens concernés.

60. La possible interposition, entre deux sociétés membres
d’un groupe, d’une société intermédiaire (L. fin. rect. 2009,
n° 2009-1674, 30 déc. 2009, art. 33 : V. D.O Actualité 3/2010,
n° 24, § 44), et la création des groupes horizontaux dans
lesquels les membres sont détenus par une entité mère non
résidente et par des sociétés dites « sociétés étrangères » (L.
fin. rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 63 ; V. § 116),
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ont introduit d’autres hypothèses de neutralisation et de
déneutralisation des plus-values ou moins-values de cession
d’immobilisations (CGI, art. 223 F ; BOI-IS-GPE-20-20-50-20,
2 mars 2016, § 30 s.) :
en cas de cession des titres d’une société membre du
groupe à une société intermédiaire, une entité mère non
résidente ou une société étrangère (la société cédée demeurant dans le groupe), la plus-value ou moins-value de cession
est neutralisée au résultat d’ensemble de l’exercice (corrélativement, les plus-values ou moins-values des précédentes
cessions intragroupes de ces mêmes titres n’ont pas à être
déneutralisées) ;
la sortie du groupe d’une filiale qui avait antérieurement fait
l’objet d’une cession intragroupe entraîne la déneutralisation
du résultat de cette cession antérieure (par exemple pour
cause de cession des titres à un tiers par la société intermédiaire qui détient la filiale ) ;
la cession, par une société intermédiaire, une société
étrangère ou une entité mère non résidente, d’une partie des
titres qu’elle détient dans le capital d’une filiale qui demeure
dans le groupe (car cette participation reste au moins de à
95 %) et qu’elle avait acquis auprès d’un membre du groupe,
entraîne la déneutralisation du résultat de cette cession précédente (en la limitant au montant de plus ou moins-value
antérieurement neutralisé et afférent aux seuls titres cédés).
61. En contrepartie de la neutralisation des résultats de cessions, pour les biens amortissables, le supplément d’amortissement est rapporté au résultat d’ensemble ; pour les biens
non amortissables, la plus-value n’est imposée que lorsque le
bien ou une société qui en a été propriétaire sort du groupe
fiscal.
62. De même, les provisions constituées au titre de biens dont
la cession antérieure dans le groupe a donné lieu à des
plus-values ou profits neutralisés en application de
l’article 223 F du CGI ne sont pas déductibles à hauteur de
ces plus-values ou profits. En cas de reprise partielle de
provision, celle-ci s’impute d’abord sur la fraction de la dotation qui n’a précédemment pas été neutralisée, puis sur la
fraction qui a été neutralisée (BOI-IS-GPE-20-20-30-30, 4 mai
2016).
Auparavant, les biens ayant fait l’objet de cession intragroupe
pouvaient être provisionnés au-delà de leur valeur fiscale dans le
groupe.

63. En cas de cession de titres de participation, le droit
commun prévoit l’imposition à 33,1/3 %, chez la société
cédante, d’une quote-part de frais et charges (CGI, art. 219, I,
a quinquies).
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, la
quote-part de frais et charges est de 12 % du montant brut
des plus-values à long terme de cession de titres de participation (L. fin. 2013, n° 2012-1509, 29 déc. 2012, art. 22 ;
BOI-IS-BASE-20-20-10-20, 3 févr. 2016, § 95 et 115).
Auparavant la quote-part était calculée sur le montant net des
plus-values réalisées, au taux de 10 % pour les exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2011 et clos à compter du 21 septembre
2011, et au taux de 5 % pour les exercices antérieurs.

64. Toutefois, dans les groupes fiscaux, la quote-part afférente aux cessions de titres réalisées entre sociétés du
groupe est déduite du résultat d’ensemble (CGI, art. 223 F,
al. 2).
Ultérieurement, lors de la cession des titres hors du groupe ou
lors de la sortie de la société cédante ou cessionnaire, la
quote-part est réintégrée dans le résultat d’ensemble (CGI,
art. 223 F, al. 4).
Auparavant assise sur le montant net des plus-values à long
terme déneutralisées, la quote-part est assise sur leur montant brut, et calculée au taux de 12 %, pour les exercices clos
•
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à compter du 31 décembre 2012 (antérieurement, ce taux
était de 10 % pour les exercices ouverts à compter 1er janvier
2011 et clos à compter du 21 septembre 2011).
Exemple :
Les sociétés F 1 et F 2 sont membres du même groupe fiscal. Au
cours de l’exercice 2007, F1 cède des titres de participation, acquis
100 000 €, à F 2, pour un montant de 200 000 €.
Au cours de l’exercice 2013, F2 cède les titres acquis en 2007 à une
personne ne faisant pas partie du groupe, pour un montant de
250 000 €.
Au titre de l’exercice 2007, la plus-value de 100 000 € réalisée par
F1 est neutralisée pour la détermination de la plus-value nette
d’ensemble du groupe, étant rappelé qu’en pratique aucune rectification ne doit être opérée, puisque la plus-value relève du taux de
0 % (cela étant, la plus-value doit être mentionnée dans la déclaration du groupe - car sa déneutralisation implique la déneutralisation
de la quote-part de frais et charges - au cadre B de l’état des
rectifications n°2058-ER, et, pour les exercices clos à compter du
31 décembre 2009, sur l’état de de suivi des plus-values n°2058PV). Par ailleurs, la quote-part de 5 % afférente à cette plus-value,
soit 5 000 €, est également neutralisée pour la détermination du
résultat d’ensemble du groupe.
Au titre de l’exercice 2013, F2 constate dans son résultat individuel
une plus-value de 50 000 €, qui relève fiscalement du taux de 0 %.
Une quote-part de frais et charges égale à 12 % de cette plus-value,
soit 6 000 €, est réintégrée au résultat individuel de F2 imposable au
taux de droit commun, et ne fait l’objet d’aucune neutralisation
s’agissant d’une cession hors groupe.
Par ailleurs, la plus-value de 100 000 € neutralisée en 2007 est
déneutralisée, cette déneutralisation étant sans impact sur la plusvalue nette d’ensemble du groupe, puisque relevant du taux de 0 %.
En outre, une quote-part de frais et charges de 12 000 € (100 000 €
x 12 %) est réintégrée au résultat d’ensemble du groupe pour être
imposée au taux de droit commun (V. BOI-IS-GPE-20-20-60,
11 mars 2013, § 180, exemple actualisé par nos soins).

65. Notons que la quote-part afférente à des titres cédés à
l’extérieur du groupe n’est pas concernée par la neutralisation. De plus, sauf dans les cas de déneutralisation de plusvalues, la quote-part n’est pas calculée au niveau de la
plus-value d’ensemble du groupe, mais au niveau de chaque
société membre du groupe.

Neutralisation des provisions pour dépréciation des
titres d’une société du groupe
66. Les dispositions des articles 223 B, al. 3 et 223 D, al. 6 du
CGI prévoient la neutralisation des dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation des participations
détenues par des sociétés du groupe dans d’autres sociétés
du même groupe (BOI-IS-GPE-20-20-30-10, 4 mai 2016,
§ 70 ; BOI-IS-GPE-20-20-30-20, 12 sept. 2012, § 50 s.).
Le champ d’application des neutralisations a été étendu, pour les
exercices clos à compter du 31 décembre 2009, aux provisions
constituées à raison d’une société intermédiaire (entité étrangère
interposée au sein d’un groupe « Papillon ») dès lors que ces
provisions peuvent indirectement refléter les pertes d’une filiale du
groupe, détenue par cette société intermédiaire et entraîner une
double déduction des mêmes pertes (L. fin. rect. 2009, n° 20091674, 30 déc. 2009, art. 33).
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2014, cette
neutralisation concerne aussi les dépréciation de titres de l’entité
mère non résidente et de sociétés étrangères que détiennent les
membres d’un groupe horizontal (L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655, 29
déc. 2014, art. 63) (BOI-IS-GPE-20-20-30-30, 4 mai 2016, § 190 s.)

67. Ces provisions sont soumises au régime fiscal des moinsvalues à long terme (CGI, art. 39, 1, 5°). La société mère doit
donc :
– augmenter la plus-value à long terme d’ensemble ;
– ou diminuer la moins-value à long terme d’ensemble du
montant de ces dotations.
68. Corrélativement, lorsque les provisions deviennent ultérieurement sans objet et sont rapportées à la plus-value ou
moins-value à long terme réalisée par la société qui les a
constituées, la société mère est admise à déduire de la
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plus-value nette à long terme d’ensemble, ou à ajouter à la
moins-value nette à long terme d’ensemble, les dotations
antérieurement rapportées, dans la limite de la diminution de
la provision effectuée par chaque société du groupe. Toutefois, cette solution n’est pas applicable si la filiale dont les
titres font l’objet de la reprise de provisions ou si la société qui
détient les titres en cause n’est plus membre du groupe au
cours de l’exercice au titre duquel cette société participante a
réduit le montant de la provision.
69. Les dotations et reprises de provisions pour dépréciation
de titres exclus du régime du long terme qu’une société du
groupe détient dans d’autres sociétés du même groupe sont
également neutralisées (CGI, art. 223 B, al. 3).
Sont principalement concernées les provisions pour dépréciation de titres d’une société du groupe qui répond à la
définition de la prépondérance immobilière et qui n’est pas
cotée.
Cette disposition s’applique aux exercices ouverts à compter du
1er janvier 2008.
Le dispositif de plafonnement des provisions pour dépréciation des
titres de participation et des immeubles de placement applicable en
matière d’intégration fiscale est détaillé au BOI-IS-GPE-20-20-30-10,
4 mai 2016, § 170 et s..

70. Le dispositif de plafonnement des provisions, qui s’opère
pour la détermination des plus-values ou moins-values nettes
à long terme de chaque société membre du groupe fiscal au
sens de l’article 223 A, s’applique avant le dispositif de
neutralisation institué au sixième alinéa de l’article 223 D du
CGI :
– neutralisation au niveau de la plus-value nette ou moinsvalue nette d’ensemble à long terme de la seule fraction de
dotation aux provisions pour dépréciation de la participation
admise en déduction du résultat fiscal de la société membre
du groupe ;
– aucune neutralisation, en revanche, à raison de la fraction
de dotation aux provisions non admise en déduction en
application du dispositif de plafonnement.
71. Corrélativement, lors de la reprise de provision, seule la
fraction prise en compte pour la détermination de la plusvalue ou moins-value nette à long terme réalisée par la
société qui a constitué la provision a lieu d’être neutralisée au
niveau de la plus-value nette ou moins-value nette à long
terme d’ensemble (à l’exclusion de la fraction de provision
rapportée au résultat propre de la société et non imposée).

Neutralisation des abandons de créances et des
subventions consentis entre sociétés du groupe
72. Pour la détermination du résultat d’ensemble, les abandons de créances et les subventions directes et indirectes ne
sont pas déduits du résultat de la société qui les a consentis
et ne sont pas pris en compte dans le résultat de la société qui
les a reçus (CGI, art. 223 B, al. 5).
73. En cas de sortie du groupe de la société débitrice ou de la
société créancière, il doit être opéré une rectification dont
l’effet est de rétablir les conséquences d’un traitement de
droit commun.
Toutefois, en cas de sortie du groupe de l’une ou l’autre des
sociétés concernées, les subventions, autres que celles afférentes à des cessions de biens immobilisés, déduites du
résultat d’ensemble ne sont réintégrées au résultat du groupe
que si elles ont été déduites au cours de l’un des 5 exercices
précédant celui de la sortie. Ainsi, à l’expiration d’un délai de
5 exercices courant de la date de clôture de l’exercice
d’octroi de l’aide, de telles subventions et abandons de
créances, imposables en droit commun chez la société bénéficiaire et déduits pour la détermination du résultat
d’ensemble, sont définitivement libérés d’impôt.
D.O Actualité Dossier ‰ N° 14 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

En revanche, les subventions liées à des cessions d’actifs à
prix minoré ou majoré sont déneutralisées en cas de sortie du
groupe, quel que soit le délai depuis leur neutralisation.
74. Pour l’application de cette règle, les subventions indirectes consenties entre sociétés du groupe résultent :
– de la cession de biens immobilisés ou de titres exclus du
régime des plus-values à long terme pour un prix différent de
leur valeur réelle ;
– de la livraison de biens et services sans contrepartie ou
pour un prix inférieur à leur coût de revient ou supérieur à leur
valeur de marché ;
– de prêts ou avances à un taux différent du taux du marché.
On observe que cette règle est favorable pour les flux intragroupes
de biens et services puisqu’aucune subvention ne doit être constatée lorsque leur prix se situe entre leur prix de revient et leur valeur de
marché. Ainsi, par exemple, les stocks peuvent être cédés, sans
conséquence, pour leur prix de revient, si la cession concerne deux
sociétés du groupe (BOI-IS-GPE-20-20-40-10, 4 mai 2016, § 70).

75. Les subventions et abandons de créance intragroupe
neutralisés doivent être déclarés sous peine d’une amende
égale à 5 % des montants omis, ramenée à 1 % lorsque les
sommes correspondantes sont réellement déductibles (CGI,
art. 1763 et ann. III, art. 46 quater 0 ZL).
Cette obligation a pour but d’assurer le suivi des sommes non
imposées afin d’en contrôler le montant lors des éventuelles
déneutralisations.
76. Le montant neutralisé des abandons de créance consentis entre sociétés d’un même groupe 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, al. 5).
Cette mesure anti-abus, applicable aux exercices ouverts
depuis le 1er janvier 2006, vise à lutter contre certains schémas d’optimisation permettant une double déduction des
abandons de créance.
Exemple : Une société A cède une créance (pour 100) inscrite pour
300 au bilan d’une société B membre de son groupe. La société
acheteuse C est extérieure au groupe. A constate une moins-value
déductible de 200. Par la suite, C entre dans le groupe d’A et B, puis
abandonne sa créance.
Auparavant, l’abandon non déductible chez C (100) était inférieur au
produit non imposé chez B (300). Or, la différence de 200 avait déjà
été déduite lors de la cession de la créance à l’extérieur du groupe.
À présent, B limite le produit non imposable au montant non déduit
chez C (100).

77. Par ailleurs, selon le Conseil d’État, la cession de titres à
prix minoré consentie par une filiale à sa société mère sans
contrepartie doit être qualifiée d’avantage anormal et la subvention consentie, en l’espèce, par la filiale à sa société mère
doit être réintégrée dans son résultat individuel en application
des règles de droit commun. Il n’y a, en outre, pas lieu de
neutraliser ce montant au résultat d’ensemble dès lors qu’il a
été réintégré au résultat individuel. Enfin, la subvention doit
s’analyser comme une distribution en faveur de la société
mère qu’il convient de rapporter au résultat d’ensemble (CE,
10 nov. 2010, n° 309148 : V. D.O Actualité 46/2010, n° 8,
§ 1).
78. Pour les exercices clos à compter du 4 juillet 2012, une
limitation de la déductibilité des abandons de créances a été
instaurée afin d’encourager les sociétés mère à recapitaliser
leurs filiales en difficulté plutôt que de les subventionner, et
faire en même temps échec à une pratique observée d’aides
à des filiales étrangères conduisant à la remontée de pertes
en France (CGI, art. 39, 13 ; L. fin. rect. 2012, n° 2012-958,
16 août 2012, art. 17 et L. fin. rect. 2012, n° 2012-1510,
29 déc. 2012, art. 31 : V. D.O Actualité 30/2012, n° 5, § 1).
Désormais, les aides de toute nature accordées par une
entreprise sont exclues des charges déductibles de son
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résultat à l’IS, à l’exception des aides à caractère commercial
et des aides consenties au profit d’entreprises en difficulté
(procédure collective ouverte ou accord constaté ou homologué en vertu de l’article L. 611-8 du Code de commerce).
Toutefois, cette mesure a peu d’impact pour les entreprises
en cours d’intégration fiscale pour les aides consenties entre
membres d’un groupe : en effet, la société qui accorde, par
exemple, une subvention financière, devra la réintégrer dans
son résultat fiscal individuel et cette même subvention, reçue
par une autre société membre, donnera lieu à une neutralisation de son montant au résultat d’ensemble du groupe. En
revanche, la mesure conserve tout son impact sur les aides
accordées au profit de sociétés extérieures au groupe.

Neutralisation de la quote-part de frais et charges
afférente aux distributions, entre sociétés du groupe,
de dividendes ouvrant droit au régime des sociétés
mères
79. Une fraction forfaitaire des charges afférentes aux produits de participation perçus par une société mère et exonérés en application des articles 145 et 216 du CGI doit être
rapportée au résultat imposable. En principe, cette réintégration est égale à 5 % du produit total des participations, crédit
d’impôt compris.
Depuis les exercices clos à compter du 31 décembre 2010, le
montant de cette quote-part n’est plus plafonné au total des frais et
charges de toute nature réellement exposés durant l’exercice (L. fin.
2011, n° 2010-1658, 29 déc. 2010, art. 10 : V. D.O Actualité 47/2010,
n° 28, § 8). Lorsque les frais réellement engagés pour l’acquisition,
la conservation ou la gestion des titres de la filiale distributrice sont
d’un montant inférieur à ce forfait de 5 %, la société-mère constate
un profit imposable.

Concernant les groupes fiscaux, pour les exercices ouverts
avant le 1er janvier 2016, cette réintégration était neutralisée
pour la détermination du résultat d’ensemble lorsque les
produits de participation ouvrant droit au régime des sociétés
mères étaient versés par une société membre du groupe à
une autre société du groupe, à l’exception de la quote-part
relative aux dividendes versés au cours du premier exercice
d’appartenance au groupe de la société distributrice (CGI,
art. 223 B, al. 2 dans sa version en vigueur jusqu’au 31
décembre 2015 ; BOI-IS-GPE-20-20-20, 4 mai 2016). Cette
neutralisation concernait tous les produits de participation
éligibles au régime des sociétés mères, c’est à dire les
dividendes et autres revenus distribués régulièrement
(V. § 83 et s.).
La société redevable de l’impôt sur les sociétés pour le groupe
extournait du résultat d’ensemble les quotes-parts réintégrées à ce
titre par les sociétés membres du groupe.
Ainsi, pour 10 000 € de produits de participation intragroupe perçus
en régime mère-fille au cours d’un exercice clos en 2010, un groupe
assujetti à la contribution sociale sur les bénéfices économisait :
– impôt sur les sociétés : (10 000 €) × 5 % × 33,1/3 % = 166,66 € ;
– contribution sociale sur les bénéfices : 166,66 € × 3,3 % = 5,5 €.
Soit au total 172,16 € d’impôt sur les bénéfices.
La quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation intra-groupe versés était définitivement neutralisée. Elle n’était
réintégrée ni en cas de sortie du groupe de la société distributrice ou
de la société bénéficiaire des dividendes, ni en cas de cessation du
régime de groupe (BOI-IS-GPE-20-20-20-10, 18 juill. 2013, § 20).
En contrepartie, la quote-part de frais et charges afférente à des
dividendes versés au cours du premier exercice d’appartenance au
groupe de la société distributrice n’était pas neutralisée au niveau du
résultat d’ensemble. Eu égard à la lettre de la loi, cette disposition
s’appliquait également aux acomptes sur dividendes distribués lors
du premier exercice d’appartenance à un groupe.
Le champ d’application de la neutralisation de la quote-part de frais
et charges a été étendu à la quote-part de frais et charges afférente
à des produits de participation distribués ou reçus par une société
du groupe qui ont préalablement transité par une société intermédiaire (entité étrangère interposée dans un groupe « Papillon ») ou,
dans les groupes horizontaux, par l’entité mère non résidente ou une
société étrangère . Dès lors que ces produits de participation
•
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provenaient en amont d’une autre société du groupe, ils étaient la
source d’une double imposition de la quote-part de frais et charges
afférente au sein du groupe qu’il convenait de neutraliser (L. fin. rect.
2009, n° 2009-1674, 30 déc. 2009, art. 33 ; L. fin. rect. 2014,
n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 63 ; BOI-IS-GPE-20-20-20-20, 2
mars 2016, § 90 s. : V. D.O Actualité 12/2016, n° 6).

80. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016,
la quote-part de frais et charges afférente aux produits de
participations perçus par une société membre du groupe
d’une autre société membre du groupe n’est plus neutralisée
pour le calcul du résultat d’ensemble (L. fin. rect. 2015,
n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 40 : V. D.O Actualité
52/2015, n° 23 ; BOI-IS-BASE-10-10-20, 5 oct. 2016, § 140).
Dans un arrêt du 2 septembre 2015, la Cour de justice de l’Union
européenne a jugé que constitue une atteinte injustifiée à la liberté
d’établissement la possibilité de neutraliser la quote-part de frais et
charges au sein de l’intégration, sans le permettre à raison des
dividendes que reçoit le groupe de filiales européennes qui, si elles
étaient établies en France, rempliraient les conditions pour en être
membres (CJUE, 2 sept. 2015, aff. C-386/14, Groupe Steria SCA).

81. Corrélativement le taux de la quote-part de frais et
charges afférente aux dividendes éligibles au régime des
sociétés mères que perçoivent les sociétés membres d'un
groupe d'autres membres du groupe, ou de sociétés établies
dans un autre État de l'Union européenne ou de l'Espace
économique européen, est abaissé à 1 % (L. fin. rect. 2015,
n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 40 ; BOI-IS-BASE-10-10-20,
5 oct. 2016, § 150 s. : V. D.O Actualité 42/2016, n° 9 ). Ce taux
réduit s’applique y compris aux distributions versées au cours
du premier exercice d'appartenance au groupe de la société
distributrice.
La filiale étrangère distributrice doit être soumise à un impôt
équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union
européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l’évasion fiscales, et elle doit remplir les conditions qui lui permettraient, si elle était établie en France, d’être membre du groupe
auquel appartient la société bénéficiaire des produits de participation, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en
France. Elle doit remplir, selon le cas, les conditions prévues à
l’article 223 A du CGI ou à l’article 223 A bis du CGI, et inhérentes à
la forme du groupe auquel appartient la société bénéficiaire des
produits de participation (groupe vertical, ou horizontal).

Les conditions prévues par la loi ne permettent pas d’appliquer le taux de quote-part de 1 % aux distributions que reçoit
une société qui, par choix ou impossibilité, n’est pas membre
d’un groupe, ni aux distributions opérées par une filiale qui
n’est pas retenue dans le périmètre du groupe auquel appartient le bénéficiaire de la distribution.
82. L’Administration précise les modalités déclaratives
concernant la quote-part au sein des groupes (BOI-IS-BASE10-10-20, 5 oct. 2016, § 165). La société bénéficiaire des
produits de participation ouvrant droit au régime des sociétés
mères les retranche pour calculer son résultat fiscal individuel
au tableau 2058-A « détermination du résultat fiscal », en
minorant leur montant de celui de la quote-part de frais et
charges, qui est appliquée au taux de 1 % dès ce stade. Lors
du calcul du résultat d’ensemble du groupe, il n’est opéré
aucune rectification concernant cette quote-part (aussi,
chaque redistribution jusqu’au sommet de la chaîne de participation supporte effectivement la quote-part). Cela étant,
pour l’établissement du tableau n° 2058-A-bis « détermination du résultat de la société comme si elle était imposée
séparément », les sociétés membres du groupe doivent
appliquer la quote-part de frais et charges au taux de 5 %.

Neutralisation des dividendes intragroupes n’ouvrant
pas droit au régime des sociétés mères
83. Lorsque des dividendes perçus par une société du
groupe à raison de sa participation dans une autre société du
© LexisNexis SA
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groupe n’ouvrent pas droit au régime des sociétés mères, ces
dividendes sont déduits du résultat d’ensemble (CGI, art. 223
B, al. 2).
Actuellement, contrairement à la quote-part de frais et charges du
régime des sociétés mères, qui n’est plus neutralisée pour les
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 (V. § 80), la
neutralisation des distributions inéligibles à ce régime demeure
possible.
Le champ d’application du dispositif de neutralisation de ces
distributions intragroupe se définit par différence avec celui du
régime des sociétés mère, qui concerne strictement les produits des
participations représentant au moins 5 % du capital de la société
émettrice et détenues pendant une durée minimale de 2 ans.
Le dispositif de neutralisation a été étendu aux produits de participation distribués ou reçus par une société du groupe qui ont
préalablement transité par une société intermédiaire (entité étrangère interposée dans un groupe « Papillon ») ou, dans les groupes
horizontaux, par l’entité mère non résidente ou une société étrangère. Dès lors que ces produits de participation proviennent en
amont d’une autre société du groupe, ils sont la source d’une double
imposition au sein du groupe qu’il convient de neutraliser.
Par ailleurs, on notera que lorsque le régime des sociétés mères est
applicable, mais que la société mère renonce à l’appliquer aux
produits de participation perçus, elle ne peut pas neutraliser ces
produits pour déterminer le résultat d’ensemble du groupe.

84. Le champ des distributions éligibles à ce régime est large.
Seules les sommes non déductibles réintégrées au résultat
fiscal ou les distributions et rémunérations occultes sont
exclues (CGI, art. 109 à 111).
Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2015, le rachat
de ses propres actions par une société donne lieu, du point de vue
de l’actionnaire, à la constatation d’une plus ou moins-value (CGI,
art. 120, 3° ; L. fin. rect. n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 88 : V. D.O
Actualité 47/2014, n° 11). Auparavant, le gain de l’actionnaire était
susceptible de relever pour partie du régime des gains de cession,
et pour partie de celui des distributions. Ainsi, lorsque la société
procédant au rachat et son actionnaire étaient membres du même
groupe, la part relevant du régime des distributions était définitivement neutralisée dans l’intégration (par la neutralisation de la
distribution, ou de la quote-part de frais et charges du régime
mère-fille s’il était applicable). L’application du seul régime des plus
et moins-values fait perdre cet avantage, puisqu’elles sont déneutralisées ultérieurement s’il y a lieu.

Contribution au titre des montants distribués
85. Pour les distributions mises en paiement à compter du
17 août 2012, les entreprises sont redevables d’une contribution de 3 % dite « contribution additionnelle à l’IS au titre des
montants distribués » (CGI, art. 235 ter ZCA ; L. fin. rect.
2012, n° 2012-958, 16 août 2012, art. 6 : V. D.O Actualité
30/2012, n° 11, § 1 et s. ; BOI-IS-AUT-30, 1er juin 2016).
L’objectif de cette mesure est notamment d’inciter les entreprises à un arbitrage de l’utilisation de leurs résultats en
faveur d’une amélioration de leurs fonds propres et d’investissements autofinancés.
La contribution de 3 % est établie, contrôlée et recouvrée comme
l’IS : elle est payée à l’échéance d’acompte d’IS qui suit le mois de la
mise en paiement de la distribution (relevé d’acompte n°2571 des
15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre de chaque année).
À titre exceptionnel pour les distributions mises en paiement avant le
1er septembre 2012, la contribution devait être acquittée lors de
l’échéance d’acompte d’IS du 15 décembre 2012 (V. D.O Actualité
39/2012, n° 10, § 1).

86. Cette contribution ne s’applique pas aux distributions
effectuées entre sociétés membres d’un groupe fiscal, y
compris aux montants mis en paiement par une telle société
au cours de son exercice de sortie du groupe et distribués
avant l’événement qui entraîne la sortie du groupe.
Ces distributions intragroupes sont en effet considérées comme
prélevées sur des résultats réalisés pendant la période d’intégration
de la société distributrice. Le groupe est regardé comme une entité
unique qui doit être taxée sur les seules distributions effectuées par
ses membres vers l’extérieur et non sur les distributions internes.
Cette exception limite le poids de cette nouvelle imposition pour les
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groupes compte tenu de la détention directe ou indirecte de 95 % au
moins par la société intégrante : les distributions vers l’extérieur du
groupe qui seront taxées correspondent aux 5 % (ou moins) détenus
par des tiers.
Lorsqu’une société intermédiaire est interposée entre une société
mère et ses filiales intégrées (V. § 112), l’Administration admet que
les distributions au profit de cette société intermédiaire, et remontant
dans le groupe fiscal, sont exonérées de la contribution (BOI-ISAUT-30, 1er juin 2016, § 130). Toutefois, la société mère doit prouver
que les produits distribués par la société intermédiaire proviennent
d’une société du groupe fiscal et qu’ils ne sont pris en compte qu’une
fois dans les rectifications du résultat d’ensemble, en les comparant
aux montants distribués à la société intermédiaire par une société du
groupe fiscal (CGI, art. 223 B, al. 2 ; BOI-IS-GPE-20-20-20-20, 5 oct.
2016, § 130 s.). Dans un premier temps, la société mère doit verser la
contribution au titre des distributions à la société intermédiaire, puis
formuler une réclamation contentieuse auprès de l’administration
fiscale lorsque les distributions sont reversées par la société
intermédiaire.
Cette solution favorable s’applique aussi aux groupes horizontaux,
s’agissant des distributions qui transitent par l’entité mère non
résidente ou des sociétés étrangères.

Dans une décision du 30 septembre 2016, le Conseil constitutionnel a abrogé au 1er janvier 2017 les dispositions de
l’article 235 ter ZCA du CGI qui réservent l’exonération de la
contribution sur les montants distribués aux distributions
entre membres d’un groupe fiscal (Cons. const., 30 sept.
2016, n° 2016-571 QPC : V. D.O Actualité 40/2016, n° 4). En
conséquence, l’article 31 du projet de loi de finances rectificative pour 2016 prévoit d'étendre l'exonération de contribution
aux distributions réalisées au profit de sociétés qui, sans
constituer un groupe fiscal, ont un lien de détention, direct ou
indirect, de 95 % du capital, apprécié dans les conditions du
régime de groupe prévues aux articles 223 A et 223 A bis du
CGI.
La société bénéficiaire des distributions doit être soumise à l'IS en
France, ou être soumise à un impôt équivalent dans un État membre
de l'Union européenne ou dans un autre État lié à la France par une
convention d'assistance contre la fraude et l'évasion fiscales, sans
être établie dans une juridiction non coopérative (au sens de l'article
238-0 A du CGI).

Cette mesure s'appliquerait aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2017 (V. D.O Actualité 47/2016,
n° 1).
87. Le champ des distributions éligibles à ce régime est large.
Seules les sommes non déductibles réintégrées au résultat
fiscal ou les distributions et rémunérations occultes sont
exclues (CGI, art. 109 à 111).

Neutralisation des jetons de présence et tantièmes
distribués par les filiales du groupe
88. Les jetons de présence et tantièmes alloués au titre d’un
exercice aux membres du conseil d’administration ou du
conseil de surveillance d’une société anonyme sont déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés dans la limite de
5 % de la rémunération moyenne des salariés les mieux
rémunérés de l’entreprise appliquée aux membres du conseil
(CGI, art. 210 sexies). Au sein d’un groupe fiscal, la fraction
des jetons de présence et tantièmes qui n’a pas déjà été
réintégrée fiscalement au résultat individuel des sociétés
filiales membres du groupe est réintégrée au résultat
d’ensemble (dans les groupes horizontaux, cette mesure
concerne, en plus, les jetons de présence alloués par la
société mère) (CGI, art. 223 B, al. 4).

Transfert à la société mère de la gestion de
l’impôt du groupe
89. La société intégrante se constitue seule redevable de
l’impôt dû par les membres du groupe (CGI, art. 223 A).
Lors de son premier exercice d’appartenance au groupe, une
société membre verse elle-même ses acomptes d’impôt sur
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les sociétés. Ensuite, lors de la liquidation de l’impôt de
l’exercice, pour déterminer le solde d’impôt du groupe la
société mère prend en compte les acomptes versés par la
société nouvellement membre.
Lors de l’exercice de sortie du groupe, une société membre
verse ses acomptes à la société mère, qui les reverse pour
son compte au comptable public.

Contribution exceptionnelle sur l’IS
90. Pour les exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le
30 décembre 2016, une majoration exceptionnelle de l’IS doit
être acquittée par la société mère du groupe en même temps
que le solde d’IS (CGI, art. 235 ter ZAA ; BOI-IS-AUT-20,
3 sept. 2014 ; BOI-IS-GPE-30-30-20, 3 sept. 2014, § 40).
La première loi de finances rectificative pour 2014 a prorogé d’un an
l’application de la contribution, auparavant prévue pour les exercices clos jusqu’au 30 décembre 2015 (L. fin. rect. 2014, n° 2014891, 8 août 2014, art. 15 : V. D.O Actualité n° 29/2014, n° 3).

La contribution est applicable aux personnes morales redevables de l’IS dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de
l’exercice (ramené le cas échéant à 12 mois) est supérieur à
250 millions d’euros. Dans le cadre d’un groupe, la condition
de chiffre d’affaires est appréciée par addition des chiffres
d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe au
titre de l’exercice considéré (BOI-IS-AUT-20, 3 sept. 2014,
§ 160 ; BOI-IS-GPE-30-30-20, 3 sept. 2014, § 40).
Les entreprises cessent d’être redevables de la contribution exceptionnelle à compter de l’ouverture de l’exercice au cours duquel elles
deviennent membres d’un groupe : seule la société-mère en est
redevable, et le chiffre d’affaires des nouveaux membres du groupe
est pris en compte pour apprécier le chiffre d’affaires du groupe à
comparer au seuil de 250 millions d’euros. Par ailleurs, les sociétés
doivent acquitter la contribution au titre de l’exercice au cours duquel
elles sortent du groupe (si elles remplissent les conditions d’assujettissement) : la société-mère n’en est plus redevable pour leur
compte, et leur chiffre d’affaires n’est plus pris en compte pour
apprécier celui du groupe fiscal (BOI-IS-GPE-30-30-20, 3 sept.
2014, § 50).
Remarque : Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la
Constitution les dispositions de l’article 235 ter ZAA du CGI qui
prévoient ces modalités d’appréciation du chiffre d’affaires des
groupes (Cons. const., déc. 6 mars 2015, n° 2014-456 QPC : JO 8
mars 2015)

91. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013,
la loi de finances pour 2014 a relevé le taux de la contribution
de 5 % à 10,7 % (L. fin. 2014, n° 2013-1278, 29 déc. 2013,
art. 16 : V. D.O Actualité 47/2013, n° 28). Elle est assise sur
l’IS brut calculé au taux normal et au taux réduit, avant
imputation des réductions, des crédits d’impôt et des
créances fiscales de toute nature (notamment les créances
de report en arrière de déficits).
Par ailleurs, la loi de finances pour 2014 a institué une taxe
exceptionnelle, au taux de 50 %, assise sur la fraction des rémunérations individuelles attribuées en 2013 et 2014 qui excède un million
d’euros (son montant est plafonné à 5 % du chiffre d’affaires réalisé
l’année au titre de laquelle la taxe est due). Cette taxe, déductible
pour déterminer le résultat imposable, n’est toutefois pas admise en
déduction pour le calcul de la contribution exceptionnelle sur l’IS
(L. fin. 2014, n° 2013-1278, 29 déc. 2013, art. 15 : V. D.O Actualité
47/2013, n° 24 ; BOI-TPS-THR, 30 avr. 2014, § 550).

92. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012,
la contribution exceptionnelle donne lieu à un versement
anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte
d’IS de l’exercice ou de la période d’imposition (CGI,
art. 1668 B ; L. fin. rect. 2012, n° 2012-958, 16 août 2012,
art. 12 : V. D.O Actualité 30/2012, n° 10, § 1 ; BOI-IS-AUT-20,
3 sept. 2014, § 270).
Ce versement anticipé est égal à :
– 75 % du montant de la contribution pour les entreprises ayant
réalisé un chiffre d’affaires compris entre 250 millions d’euros et 1
milliard d’euros ;
•
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– 95 % du montant de la contribution pour les entreprises ayant
réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.
Le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres
d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe fiscal au
titre de l’exercice de calcul de ce versement anticipé, y compris les
filiales nouvellement membres. Toutefois, ne sont pas pris en compte
les chiffres d’affaires des sociétés qui cessent d’être membres au
titre de cet exercice (BOI-IS-GPE-30-30-20, 3 sept. 2014, § 60).
L’Administration précise que les entreprises qui devaient effectuer
un versement anticipé de contribution exceptionnelle sur l’IS au plus
tard le 15 décembre 2013 n’étaient pas tenues d’en déterminer le
montant à partir du nouveau taux de 10,7 %.

Utilisation des crédits d’impôt
93. Le régime des groupes permet une utilisation optimale,
pour le paiement de l’IS dû par le groupe, des crédits d’impôt
détenus par des filiales déficitaires.
La société mère est la principale utilisatrice des crédits
d’impôt transmis par les filiales intégrées.
En effet, la société mère est attributaire des crédits d’impôt
des filiales et peut donc les imputer sur l’impôt du groupe
(CGI, art. 223 O). Des crédits d’impôt dégagés par une filiale
déficitaire peuvent donc, en pratique, venir s’imputer sur
l’impôt dû à raison des résultats bénéficiaires d’autres sociétés du groupe.
94. En particulier, la société mère impute sur l’impôt dû au
nom du groupe les crédits d’impôt pour la compétitivité et
l’emploi (CICE) que les sociétés membres déterminent individuellement d’après les rémunérations versées aux salariés
au cours de l’année civile (CGI, art. 244 quater C ; CGI,
art. 223 O, 1, c ; L. fin. rect. n° 2012-1510, 29 déc. 2012,
art. 66 ; BOI-BIC-RICI-10-150, 1er juill. 2015 et BOI-BIC-RICI10-150-30-20, 6 avr. 2016, § 110 s.).
Ce crédit d’impôt s’applique aux rémunérations versées à compter
du 1er janvier 2013, et qui n’excèdent pas deux fois et demie le SMIC.
Lorsqu’un crédit d’impôt est afférent à un exercice antérieur à
l’entrée dans le groupe fiscal, il n’est pas transmis à la société mère.
La société membre impute ce crédit sur l’impôt dû au titre de l’année
au cours de laquelle les rémunérations servant de base à son calcul
ont été versées (lorsque l’exercice ne coïncide pas avec l’année
civile, le crédit s’impute sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos
l’année qui suit celle pendant laquelle les rémunérations ont été
versées).

95. L’excédent de CICE non imputé sur l’impôt du groupe
constitue une créance sur le Trésor, qui reste acquise à la
société mère, y compris en cas de cessation du groupe fiscal.
96. Les entreprises ont la possibilité de céder ou nantir leur
créance future de CICE. Ainsi, la créance « en germe »,
calculée l’année même du versement des rémunérations sur
lesquelles est assis le crédit d’impôt (année N), et avant la
liquidation de l’impôt en N+1, peut faire l’objet d’une cession
ou d’un nantissement unique auprès d’un seul établissement
de crédit.
S’agissant des groupes fiscaux, les créances de CICE nées
pendant l’appartenance des filiales au groupe sont définitivement acquises à la société mère, qui peut seule préfinancer la
créance « consolidée » du groupe. Contrairement à la généralité des entreprises, l’Administration admet que la société
mère puisse procéder à quatre cessions partielles de la
créance consolidée « en germe », sans que le nombre de
cessions excède le nombre d’entités composant le groupe
fiscal (CGI, art. 223 O, 1, c ; CGI, art. 199 ter C ; BOI-BICRICI-10-150-30-20, 6 avr. 2016, § 214).
Lors du dépôt de la déclaration du résultat d’ensemble du
groupe, la société mère doit souscrire les déclarations des
réductions et crédits d’impôt (n° 2069-RCI) comportant,
notamment, le CICE de chacune des sociétés membres du
groupe. Le montant total du CICE du groupe doit être déclaré
sur le relevé de solde d’impôt sur les sociétés (n° 2572)
(BOI-BIC-RICI-10-150-40, 6 avr. 2016, § 80 et § 90).
© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité Dossier ‰ N° 14 ‰ 2016

Intégration fiscale

À notre avis, en cas de sortie du groupe d’une filiale lors de
l’exercice au titre duquel son CICE a été préfinancé par la
société mère, sa créance de CICE n’est pas transmise au
groupe puisque la filiale, réputée sortir du groupe au premier
jour de l’exercice, est imposée séparément dès cette date.
C’est pourquoi, au titre de l’exercice de sortie du groupe, la
filiale sortante devrait déclarer la créance de CICE sur la
déclaration n° 2069 sans indiquer qu’elle a été préfinancée
(sinon elle perdrait la possibilité de l’imputer). Corrélativement, lorsqu’elle détermine le CICE réel du groupe sur la
déclaration n° 2069, la société mère ne devrait pas prendre
en compte le CICE de la filiale sortante, mais elle devrait
comprendre son montant dans le montant préfinancé. Ce
faisant le montant du CICE disponible du groupe (c’est-à-dire
sous déduction du montant préfinancé) serait déterminé
d’après les seuls CICE transmis par les sociétés qui en
demeurent membres.

Répartition de la charge d’impôt dans le groupe
97. L’article 223 A du CGI permet à une société mère de se
constituer seule redevable de l’IS calculé sur l’ensemble des
résultats du groupe qu’elle forme avec ses filiales.
Désormais, l’Administration admet la libre répartition de la
charge d’IS entre sociétés membres du groupe (V. D.O
Actualité 13/2012, n° 5, § 1 et s. ; BOI-IS-GPE-30-30-10,
11 juin 2013, § 230 à 300) (V. § 167).
Elle précise que les groupes peuvent répartir à leur gré la
charge d’impôt entre leurs membres, en déterminant librement le quantum de cette répartition et la date à laquelle elle
est opérée, au cours de la période d’appartenance des
membres concernés au périmètre d’intégration et au plus
tard à la date de leur sortie du groupe.
Les stipulations de la convention ne doivent toutefois porter atteinte
ni à l’intérêt social propre de chaque société ni aux droits des
associés ou des actionnaires minoritaires.

98. Ce principe s’applique également aux versements effectués lors de la sortie du groupe d’une société, et en matière de
répartition de la charge de contribution sociale sur l’IS.
La doctrine administrative a évolué sous l’influence d’une série
d’arrêts des juridictions administratives. Auparavant, l’administration
considérait que chaque filiale du groupe devait verser à la société
mère une contribution égale à l’IS qu’elle aurait dû acquitter si elle
n’avait pas fait partie du groupe.
Par conséquent, la prise en charge par la société mère de l’impôt dû
par les sociétés du groupe faisait naître une créance de la société
mère sur ces sociétés. Lorsque l’impôt mis à la charge de chacune
des sociétés du groupe était d’un montant différent de celui qu’elle
aurait acquitté si elle n’avait pas été membre du groupe, cette
différence était représentative d’une subvention consentie, selon le
cas, par la société mère ou par la société du groupe.
Le Conseil d’État a écarté la qualification de subvention indirecte
pour la réallocation entre sociétés membres du groupe de l’économie d’impôt réalisée par le groupe (CE, 12 mars 2010, n° 328424,
min. c/ Sté Wolseley Centers France : V. D.O Actualité 12/2010,
n° 12, § 1 et s.) et précisé que n’est pas imposable l’indemnité
versée par une société mère à une filiale déficitaire qui sort du
groupe afin de la dédommager de la perte de son droit au report des
déficits dégagés pendant sa période d’appartenance au groupe
(CE, 24 nov. 2010, n° 333867 et n° 333868, min. c/ Sté Saga et min.
c/ Sté Saga Air Transport : V. D.O Actualité 46/2010, n° 9, § 1 et s.).

Modulation des acomptes d’impôt sur les sociétés
99. Une société intégrante peut ajuster ses acomptes en
fonction du résultat prévisionnel du groupe (CGI, art. 1668, 4
bis), en y incluant les résultats prévisionnels des filiales qui
rejoignent le groupe (BOI-IS-GPE-30-30-10, 11 juin 2013,
§ 20).
100. Une société qui rejoint un groupe fiscal verse les
acomptes d’IS pour la période de douze mois ouverte à
compter du début de l’exercice au titre duquel elle entre dans
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le groupe. Ces acomptes, calculés sur la base de son résultat
individuel au titre de l’exercice précédent, sont réputés versés pour le compte du groupe, et sont déduits pour déterminer le solde de l’impôt acquitté par la société mère au nom du
groupe.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010, les
sociétés qui rejoignent un groupe fiscal sont autorisées à
moduler leurs acomptes en fonction de la cotisation prévisionnelle d’IS du groupe, sous réserve toutefois qu’elles
demeurent membres du groupe à la clôture de l’exercice
(CGI, art. 223 N ; L. fin. rect. 2009, n° 2009-1674, 30 déc.
2009, art. 33 : V. D.O Actualité 3/2010, n° 24, § 68 ; BOI-ISGPE-30-30-10, 11 juin 2013, § 30).
Auparavant, cette modulation n’était pas possible. Ce système
imposait une avance de trésorerie aux filiales entrantes, ultérieurement restituée par le Trésor à la société mère si le relevé de solde
d’IS dû par le groupe faisait apparaître un excédent d’acomptes (cas
par exemple d’un groupe déficitaire).

Dernier acompte des grandes entreprises
101. Le dernier acompte d’IS est fixé à un montant minimum
pour les entreprises dont le chiffre d’affaires atteint un certain
seuil. Auparavant fixé à 500 millions d’euros, ce seuil de
chiffre d’affaires est abaissé à 250 millions d’euros par la loi
de finances pour 2013 (CGI, art. 1668 ; L. fin. 2013, n° 20121509, 29 déc. 2012, art. 26 ; BOI-IS-DECLA-20-10, 4 févr.
2015, § 150 : V. D.O Actualité 21/2013, n° 10). Ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013, et donc pour la première fois à l’acompte versé le
15 décembre 2013 pour les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile.
102. Ainsi, le montant du dernier acompte versé au titre d’un
exercice ne peut être inférieur :
– à la différence entre les 75 % du montant de l’impôt estimé
au titre de l’exercice et le montant des acomptes déjà versés,
pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires compris
entre 250 millions d’euros et 1 milliard d’euros ;
– à la différence entre 85 % du montant de l’impôt estimé au
titre de l’exercice et le montant des acomptes déjà versés
pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires compris
entre 1 milliard d’euros et 5 milliards d’euros ;
– à la différence entre 95 % du montant de l’impôt estimé au
titre de l’exercice et le montant des acomptes déjà versés
pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 5 milliards d’euros.
L’article 7 du projet de loi de finances pour 2017 prévoit
d’augmenter le montant minimum du dernier acompte. Pour
les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, ce
minimum correspondrait à la différence entre, respectivement, 80 %, 90 % ou 98 %, du montant de l’impôt estimé et le
montant des acomptes déjà versés.
103. Le chiffre d’affaires à retenir est celui réalisé au cours du
dernier exercice clos, ramené s’il y a lieu à douze mois.
Pour la société mère d’un groupe fiscal, il est apprécié en
faisant la somme des chiffres d’affaires des sociétés
membres du groupe. Doivent être prises en compte les
sociétés membres du groupe au titre de l’exercice de calcul
du dernier acompte à verser, en retenant les filiales nouvellement membres, mais pas celles qui cessent d’être membre
du groupe au titre de l’exercice.
104. L’impôt estimé du groupe tient compte des résultats
estimés des filiales nouvellement membres du groupe. Corrélativement, la société mère majore les acomptes déjà versés
au nom du groupe des acomptes réglés à titre individuel par
ces filiales nouvellement membres (BOI-IS-DECLA-20-10,
4 févr. 2015, § 330 et BOI-IS-GPE-30-30-10, 11 juin 2013, §
220).
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LEVIER POUR LES ACQUISITIONS ET TRANSMISSIONS D’ENTREPRISES
105. Le régime de groupe permet le financement de l’acquisition de participations nouvelles au moyen de fonds d’emprunt.
Il est observé que la compensation au niveau du groupe des
produits et des charges permet l’imputation des intérêts
d’emprunts sur les bénéfices de la société nouvellement
acquise.
106. Ainsi, pour les fonds d’investissement, ou d’autres personnes morales ou physiques désirant acquérir une entreprise profitable, la technique financière du LBO (leverage buy
out) est devenue classique.
Cette technique consiste à créer une société holding soumise
à l’impôt sur les sociétés dont la vocation est d’acheter les
titres de la société cible en recourant à des emprunts bancaires. Au levier financier que représente la possibilité, pour
la société de reprise, de faire face à ses échéances de
remboursement au moyen des dividendes - non imposables
en application du régime des sociétés mères prévu aux
articles 145 et 216 du CGI - versés par la société cible, le
régime des groupes ajoute un intérêt fiscal en permettant
l’imputation des frais financiers, dus à raison des emprunts
contractés pour l’acquisition de la cible, sur les bénéfices de
cette dernière.
Remarque : Notons les risques fiscaux qui s’attachent à une fusion
rapide entre la société cible et la société de reprise, dont l’effet est de
transférer à la cible la dette de sa propre acquisition (BOI-IS-FUS10-40, 12 sept. 2012). Toutefois, l’Administration a fait savoir, en
2007, qu’une fusion entre deux sociétés holding n’était pas critiquable lorsqu’elle n’avait pas pour but de se placer en dehors du
régime de groupe et lorsqu’aucun associé minoritaire de la société
absorbée n’était lésé (RES n° 2007/48 (FE), 23 oct. 2007 ; BOI-ISFUS-10-40, 12 sept. 2012, § 50).
Dans le même esprit, un dispositif spécifique au groupe sanctionne
les opérations d’acquisition de sociétés lorsque les titres sont acquis
auprès du ou des actionnaires contrôlant la société acheteuse. Ce
dispositif de réintégration des charges financières est appelé
amendement Charasse (CGI, art. 223 B, al. 6 et s) ( V. § 182).

107. En outre, dans certains cas de restructuration affectant
la société mère prévus à l’article 223, L, 6 du CGI, et notamment l’absorption de la société mère, la scission ou l’acquisition de 95 % au moins de son capital par une autre personne
morale passible de l’IS, les règles du régime de groupe
peuvent permettre d’amortir les conséquences de la cessation du groupe (BOI-IS-GPE-50, 6 mai 2015) (V. § 134).
108. À l’occasion de telles opérations, la loi prévoit la possibilité de déroger à la règle de durée des exercices de douze
mois. La doctrine administrative apprécie souplement cette
disposition en permettant également de déroger à la règle de
coïncidence des exercices.
Ainsi, le premier exercice du nouveau groupe formé à la suite
de l’absorption ou de l’acquisition d’une société mère peut
ouvrir à des dates différentes pour la société cessionnaire et
pour les sociétés du groupe acquis.
Exemple : H est une société créée le 1er juin N qui acquiert le groupe
formé par M le 1er juillet N. M clôture ses exercices avec l’année
civile.
M demeure mère de son groupe jusqu’au 31 décembre N. H peut
former un groupe avec M et ses filiales dès l’exercice clos en N+1. Le
premier exercice du nouveau groupe débute le 1er juin N pour M et le
1er janvier N+1 pour M et ses filiales.
Les frais engagés par H pour l’acquisition du groupe formé par M
sont pris en compte dans le premier résultat d’ensemble du nouveau
groupe et peuvent venir se compenser avec les éventuels bénéfices
de M et ses filiales au titre de cet exercice.
Remarque : les sociétés soumises à l’IS sont tenues d’incorporer au
prix de revient des titres de participation les frais liés à leur
acquisition qui ne sont pas immédiatement déductibles mais qui
peuvent toutefois être amortis sur 5 ans à compter de la date
d’acquisition des titres. Ainsi, les amortissements passés à compter
du second exercice du nouveau groupe constituent des charges
déductibles du résultat d’ensemble (CGI, art. 209, VII ; BOI-ISBASE-30-10, 12 sept. 2012).

PRISE EN COMPTE DES BESOINS DE RESTRUCTURATION DES GROUPES
Relative liberté de définition du périmètre
109. La société mère peut constituer librement le périmètre
d’intégration et le faire varier à son gré par des entrées ou des
sorties de sociétés.

Cas particulier des établissements stables
110. La notion de détention du capital des sociétés membres
d’un groupe a évolué avec la prise en compte au sein des
groupes des établissements stables de sociétés établies hors
de France. En effet, lorsque ces sociétés exercent en France
une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable, leur
situation a été alignée sur celle des filiales françaises. La loi
vise expressément les établissements stables parmi les entités pouvant intégrer le groupe (L. fin. rect. 2009, n° 20091674, 30 déc. 2009, art. 33 : V. D.O Actualité 3/2010, n° 24,
§ 58).
De plus, les sociétés dont le capital est détenu à 95 % au
moins par la société établie hors de France sont également
admises à entrer dans le groupe auquel appartient leur
actionnaire dès lors qu’elles réunissent les conditions d’application du régime et que les titres représentatifs de leur capital
sont inscrits au bilan de l’établissement stable français de la
société établie hors de France.
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111. Corrélativement, la détention du capital de la société
mère, par l’intermédiaire d’une société établie hors de France
non soumise à l’impôt sur les sociétés, suppose qu’elle ne
dispose pas d’un établissement stable en France soumis à
cet impôt, à l’actif duquel sont inscrits les titres de la société
mère.

Cas particulier des « groupes Papillon »
112. Depuis les exercices clos à compter du 31 décembre
2009, la loi autorise l’interposition entre une société mère et
ses filiales intégrées, d’une ou plusieurs sociétés situées
dans l’Union européenne (ou dans un État partie à l’accord
sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l’évasion fiscales) mais non membres de ce groupe (CGI,
art. 223 A ; L. fin. rect. 2009, n° 2009-1674, 30 déc. 2009,
art. 33 : V. D.O Actualité 3/2010, n° 24, § 1 et s. ; BOI-IS-GPE10-30-30, 6 mai 2015).
Auparavant, cette interposition n’était pas admise. Cette disposition
résulte de la mise en conformité de la législation fiscale française
avec le droit communautaire, puisque la CJCE avait relevé une
inégalité de traitement (incompatible avec la liberté d’établissement)
selon le lieu du siège de la filiale par l’intermédiaire de laquelle la
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société mère résidente française détenait ses sous-filiales également résidentes (arrêt « société Papillon », CJCE, 27 nov. 2008, aff.
C-418/07).

113. Corrélativement, la loi tire toutes les conséquences de
cette interposition au plan des retraitements nécessaires à la
détermination du résultat d’ensemble. En effet, l’interposition
entre deux sociétés du groupe d’une société non membre du
groupe est de nature à créer des situations de double imposition ou de double emploi de pertes. C’est pourquoi les
mécanismes de retraitement des résultats individuels prévus
aux articles 223 B (dividendes intragroupes, provisions intragroupes, jetons de présence, subventions et abandons de
créance intragroupe, dispositifs anti-abus en cas d’acquisition « à soi-même » ou de sous-capitalisation), 223 D (provisions intragroupes relevant du régime des plus et moinsvalues à long terme) et 223 F du CGI (plus-values et moinsvalues sur cessions de biens intragroupes) permettant de
déterminer le résultat d’ensemble ont été adaptés. En complément des obligations déclaratives applicables à tout
groupe fiscalement intégré, la société mère du groupe est
tenue, sous peine d’amende, de produire auprès du service
des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de
résultats certains documents spécifiques parmi lesquels un
état spécifique des rectifications du résultat d’ensemble du
groupe résultant de cette interposition.
Il est demandé à la société européenne ou à l’établissement stable
européen interposé, désigné par la loi sous le terme de « société
intermédiaire », de remplir les mêmes conditions que les sociétés
membres du groupe notamment en matière de détention du capital,
de date de clôture des exercices (sauf si la législation de l’État
d’implantation ne permet pas de satisfaire la condition), ou encore
d’assujettissement dans l’État de situation à un impôt équivalent à
l’IS.
En outre, seules peuvent être sociétés intermédiaires les sociétés qui
ont donné leur accord.

114. Le dispositif dit « Papillon » présente l’avantage d’être
optionnel et non de plein droit pour les groupes présentant les
conditions pour intégrer une ou plusieurs sous-filiales françaises détenues par une société intermédiaire. Il est offert un
choix entre le statu quo pour les sociétés concernées, par
exemple le maintien du sous-groupe dont la filiale française
est la société mère ou la possibilité de rejoindre le groupe de
la société mère faîtière assortie d’une atténuation des conséquences de la cessation du sous-groupe (CGI, art. 223 L, 6,
i).
Exemple :
H est la société mère d’un groupe fiscal formé avec sa filiale F1 ; M
est la société mère d’un second groupe fiscal constitué avec sa filiale
F2. La société M est détenue à 100 % par la société E interposée
entre M et H qui la détient à 100% ; E est une société européenne qui
remplit les conditions pour acquérir le statut de société intermédiaire. M est donc indirectement détenue à 100 % par H. Dans ce
cas, la société M pourra soit maintenir le sous-groupe fiscalement
intégré, soit rejoindre avec sa filiale F2 le groupe formé par H et F1.

115. L’option pour un périmètre élargi s’avère avantageuse
dans le cas où le groupe de la société faîtière présente un
résultat d’ensemble déficitaire et intègre une sous-filiale
« Papillon » bénéficiaire car il en résulte une économie d’IS.

Intégration « horizontale »
116. Auparavant, la formation d’un groupe entre sociétés
sœurs n’était pas permise. Mais la Cour de justice de l'Union
européenne a jugé, à propos du régime fiscal néerlandais
des groupes, qu'une telle impossibilité entraînait une restriction à la liberté d'établissement interdite par le droit européen
(CJUE, 12 juin 2014, aff. C-40/13).
C’est pourquoi, à compter des exercices clos le 31 décembre
2014, il est possible de former un groupe dit « horizontal »
entre sociétés sœurs détenues par une entité mère commune, désignée « entité mère non résidente » (EMNR),
D.O Actualité Dossier ‰ N° 14 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

établie dans un État membre de l'UE ou dans un autre État de
l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales. Une des sociétés sœurs (désignée
« société mère » dans le régime) se constitue seule redevable de l’impôt au nom du groupe, dont peuvent être
membres les sociétés soumises à l’IS dont le capital est
détenu de manière continue au cours de l’exercice à 95 % au
moins par l’EMNR, directement ou indirectement par l’intermédiaire de la société mère, de sociétés membres du
groupe, de société intermédiaires, ou de sociétés désignées
« sociétés étrangères » qui sont des sociétés détenues à 95
% au moins par l’EMNR, soumises à un impôt équivalent à l’IS
dans un État qui remplit les conditions pour établir une EMNR,
et par l’intermédiaire desquelles cette dernière détient à 95 %
au moins la société mère.
Sur le plan formel, outre des obligations similaires à celles des
sociétés intermédiaires, l’EMNR et les sociétés étrangères
doivent donner leur accord à la formation du groupe (L. fin.
rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 63 ; BOI-IS-GPE10-30-50, 2 mars 2016 ; BOI-IS-GPE-10-40, 2 mars 2016 ; V.
D.O Actualité 12/2016, n° 6). Elles doivent aussi donner leur
accord pour que chaque membre prenne cette qualité, mais
l’Administration en dispense les sociétés qui remplissent les
conditions pour être membre du groupe horizontal en étant
détenues par d’autres sociétés membres du groupe dans les
conditions du premier alinéa du I de l’article 223 A du CGI
(c’est-à-dire détenues à 95 % au moins, directement ou
indirectement, par d’autres membres) (BOI-IS-GPE-10-40, 2
mars 2016, § 343).
Remarque : Les groupes ont jusqu’au 31 décembre 2016 pour
déposer une réclamation auprès de l’Administration au titre de
l’exercice 2013, sur le fondement de l’article R 196-1 du LPF.

117. Pour déterminer le résultat d’ensemble, les opérations
réalisées par les membres du groupe avec l’entité mère non
résidente et avec les sociétés étrangères font l’objet de
retraitements similaires à ceux concernant déjà les opérations avec les sociétés intermédiaires.
Par ailleurs, les restructurations de la société mère qui
entraînent la cessation des groupes « classiques » (par
exemple lorsque la société mère est absorbée, ou lorsque
son capital vient à être détenu à 95 % au moins par une
société soumise à l’IS) font aussi cesser les groupes horizontaux, lorsque ces restructurations affectent l’entité mère non
résidente ou la société française seule redevable de l’IS ou
les sociétés étrangères qui la détiennent (par analogie avec
les groupes classiques, la loi et la doctrine administrative
organisent la continuité dans l’application du régime de
groupe pendant l’exercice de restructuration, pour assurer,
sous conditions, le relais avec le nouveau groupe, et la
possibilité d’imputer le déficit du groupe qui cesse sur une
base élargie au sein du nouveau groupe : CGI, art. 223 L, 6 ;
CGI, art. 223 I, 5 ; BOI-IS-GPE-50, 6 mai 2015). Enfin, le
passage d’une forme de groupe « classique » à une forme
« horizontale » entraîne la cessation du groupe (la loi atténue
les conséquences de sortie de groupe en cas de transformation d’un groupe « classique » en groupe « horizontal », mais
pas l’inverse : CGI, art. 223 S, al. 2 ; CGI, art. 223 L, 6, j ;
BOI-IS-GPE-50-60-30, 4 mai 2016, § 90 s.).

Option pour le régime et ajustement de la date
de clôture durant la période couverte par l’option
118. Pour bénéficier pour la première fois du régime des
groupes, la société mère doit notifier son option, accompagnée de l’accord des filiales.
Les sociétés concernées doivent s’acquitter de cette formalité dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice précédant celui au titre duquel le régime doit s’appliquer. Des
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règles spécifiques plus souples existent lorsqu’un groupe est
formé ou étendu dans le cadre des dispositions prévues aux
c à j du 6 de l’article 223 L du CGI (absorption, scission ou
acquisition de 95 % au moins du capital de la société mère).
S’agissant du délai supplémentaire attaché à la procédure TDFC, V.
§ 25.

L’option est reconduite tacitement. En dehors du non-respect
des conditions juridiques, la cessation du régime doit
prendre la forme d’une dénonciation expresse de l’option.
119. Un changement de date de clôture des exercices de
l’ensemble des sociétés du groupe est possible pendant la
période d’option de cinq ans (depuis la loi de finances pour
2004).
Ceci permet, par exemple, l’alignement de la date de clôture
des exercices des sociétés du groupe sur celle de sociétés
nouvellement acquises et destinées à faire partie du groupe
(V. § 157).
De plus, à titre de règle pratique, il est admis que les groupes
choisissent une date de clôture variable, à la condition que la
date retenue n’entraîne qu’une variation minime de la durée
des exercices sociaux, sous réserve de l’application de la
règle selon laquelle les sociétés appartenant à un même
groupe fiscal doivent ouvrir et clore, aux même dates, des
exercices d’une durée de 12 mois (CGI, art. 223 A, III, al. 2),
sauf dans certaines hypothèses prévues par la loi (BOI-ISGPE-10-10-20, 7 sept. 2016, § 140).
Ainsi, la société mère d’un groupe fiscal peut décider que
toutes les sociétés du groupe clôturent leurs exercices
sociaux à une date correspondant par exemple au dernier
lundi du mois de décembre.

Souplesse des modalités de restructuration et
de reclassement des filiales
Atténuation des conséquences des reclassements de
titres
120. L’atténuation des conséquences de la sortie du groupe
et la suppression des conséquences d’opérations de restructuration rendent le groupe beaucoup moins sensible aux
événements juridiques et économiques qui peuvent affecter
les sociétés qui le composent : cession, modification de la
date de clôture de l’exercice, fusion, apports, changement
d’activité, etc.
Comme on a pu le constater précédemment, le législateur a redonné
dans ce domaine une grande liberté d’action aux groupes en
éliminant la quasi-totalité des contraintes fiscales qui pesaient
auparavant sur ces opérations.

Par exemple, l’Administration admet de ne pas considérer
comme sortantes du groupe des filiales d’une société cédée
à l’extérieur du groupe, dans la mesure où les titres des filiales
en question ont été, préalablement à la cession, reclassés au
bilan d’autres sociétés restant dans le groupe (BOI-IS-GPE40-10, 2 mars 2016, § 40).
L’appréciation stricte de la loi aurait pu conduire à sortir du groupe
les filiales de la société cédée. En effet, la détention du capital des
filiales à 95 % par la société mère, directement ou indirectement par
l’intermédiaire de sociétés du groupe, est appréciée de manière
continue au cours de l’exercice. Or, au cas présent, les filiales ont été
détenues, avant le reclassement de leurs titres, par une société
sortante du groupe au premier jour de l’exercice de cession. Les
filiales auront donc été détenues une partie de l’exercice par une
société n’appartenant pas au groupe.

121. Dans le même sens, l’Administration admet que,
lorsqu’une société sort du groupe fiscal à la suite d’une
fusion-absorption ou d’une confusion de patrimoine réalisée
par une autre société du même groupe fiscal, la sous-filiale
détenue par l’intermédiaire de la société absorbée soit maintenue dans le périmètre d’intégration ; cette solution demeure
•
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valable y compris s’il s’agit du premier exercice d’intégration
de la filiale absorbée ou confondue et de sa sous-filiale, à la
condition toutefois que les délais d’option pour leur entrée
dans le périmètre du groupe fiscal, prévus aux articles 223 A
et 223-1 du CGI, soient respectés (RES n° 2011/15 (FE), 7 juin
2011 ; V. D.O Actualité 25/2011, n° 5, § 1 ; BOI-IS-GPE-4010, 2 mars 2016, § 50).

Atténuation des conséquences de la sortie d’une
filiale
122. L’Administration retient, s’agissant de l’application de la
condition de détention continue des filiales, une solution
doctrinale souple en cas de sortie de groupe d’une société
intégrée au premier jour de l’exercice (BOI-IS-GPE-10-20-10,
2 mars 2016, § 200). Dans l’hypothèse où une filiale est cédée
le premier jour de l’exercice et que cette cession entraîne sa
sortie du groupe cédant, cette filiale peut entrer dans le
groupe auquel appartient la société cessionnaire dès l’exercice ayant enregistré la cession sans exercice intercalaire «
hors groupe » pour la filiale cédée (sous réserve que les
conditions d'appartenance au groupe et les formalités prévues à l'article 223 A du CGI soient satisfaites).
Cette solution est étendue au cas où une filiale quitte le groupe à la
suite d’une augmentation de son capital et forme immédiatement un
nouveau groupe en tant que société mère avec les filiales qu’elle
détient (RES n° 2009/34 (FE), 19 mai 2009 : V. D.O Actualité
20/2009, n° 21, § 1 et s. ; BOI-IS-GPE-10-20-10, 2 mars 2016, § 200).

123. En cas de cession des titres d’une filiale membre d’un
groupe le dernier jour de l’exercice, l’Administration admet de
maintenir la filiale dans le groupe au titre de cet exercice, sous
réserve que toutes les autres conditions prévues à
l’article 223 A du CGI soient remplies (BOI-IS-GPE-10-20-10,
2 mars 2016, § 230).
124. Par ailleurs, en cas de sortie du groupe d’une société ou
de cessation du régime de groupe, il n’est pas procédé à la
réintégration au résultat d’ensemble des dividendes provenant de résultats réalisés avant l’entrée dans le groupe (les
dividendes inéligibles au régime des sociétés mères sont
neutralisés pour calculer le résultat d’ensemble : V. § 83 s.).
En contrepartie, les distributions intervenant au cours de la
première année d’appartenance au groupe de la société
distributrice ne sont pas neutralisées car elles proviennent
des résultats dégagés antérieurement à l’entrée dans le
groupe (CGI, art. 223 B, al. 2 ; BOI-IS-GPE-20-20-20-10, 5
oct. 2016).
Cela évite un suivi fastidieux des neutralisations effectuées
jusqu’à l’exercice de sortie du groupe.
Remarque : Le régime de groupe a été aménagé pour permettre la
constitution de groupes fiscaux entre des organismes d’assurance
inclus dans un périmètre de combinaison comptable ou entre
banques ou caisses d’un réseau bancaire mutualiste (V. § 12).
S’agissant en particulier des groupes d’assurance, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010, il est admis qu’à société
mère identique, le passage d’une forme de groupe à une autre (quel
que soit le sens de la transformation : de groupe capitalistique à
groupe d’assurance, ou l’inverse) n’entraîne pas la cessation du
groupe préexistant (CGI, art. 223 L, 6, f ; L. fin. rect. 2009, n° 20091674, 30 déc. 2009, art. 33 : V. D.O Actualité 3/2010, n° 24, § 67). Il
s’agit d’une mesure d’harmonisation avec les groupes bancaires,
car la loi prévoyait déjà que le passage d’un groupe capitalistique à
un groupe bancaire mutualiste n’entraîne pas cessation du groupe
préexistant : le maintien de l’ancienne société mère était considéré
comme une continuation du groupe initial avec un élargissement de
son périmètre.
En revanche, le changement de société mère entraîne toujours la
cessation du groupe qu’il y ait ou non transformation du groupe
lui-même.
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Changement d’objet social, d’activité réelle ou
transfert d’activité
125. Le droit au report des déficits d’ensemble n’est pas remis
en cause lorsqu’une société du groupe est affectée par un
changement d’objet social ou d’activité réelle ou par un
transfert d’activité.
Conformément à l’article 209 du CGI, une société qui change
d’activité ne peut ultérieurement imputer les déficits afférents à
l’activité cessée. Cette disposition ne trouve pas à s’appliquer au
déficit d’ensemble en cas de changement d’activité d’une société du
groupe dès lors que les déficits individuels ont été transférés au
groupe.
Le changement de l’objet social ou de l’activité réelle d’une société
membre du groupe entraîne seulement, le cas échéant, la perte des
déficits subis avant l’entrée dans le groupe par la société qui change
d’activité. Les résultats déficitaires subis par la société depuis la date
d’ouverture de l’exercice au cours duquel intervient le changement
l’activité réelle ou d’objet social jusqu’à la date de ce changement
sont reportables sur les bénéfices dégagés ultérieurement par la
société. La société mère peut donc retenir, sans modification, pour la
détermination du résultat d’ensemble de l’exercice au cours duquel
intervient le changement d’activité, le résultat dégagé par la société
au titre de cet exercice (BOI-IS-GPE-20-10, 2 mars 2016, § 185).

126. Pour les exercices clos à compter du 4 juillet 2012, les
critères du changement d’objet social ou d’activité réelle
d’une société sont définis plus précisément (CGI, art. 221, 5° ;
L. fin. rect. 2012, n° 2012-958, 16 août 2012, art. 15 : V. D.O
Actualité 30/2012, n° 7, § 1 ; BOI-IS-CESS-10, 4 févr. 2015).
Désormais, le changement résulte, sauf cas de force majeure
de la disparition durable des moyens de production ou, quand
elle s’accompagne d’une cession de la majorité des droits
sociaux, de la variation de plus de 50 % du chiffre d’affaires ou
de l’effectif moyen du personnel et de l’actif brut immobilisé,
résultant soit de l’adjonction, soit de l’abandon ou du transfert
même partiel d’une ou plusieurs activités de la société. Cette
définition plus précise augmente les cas de péremption des
déficits.
127. Par ailleurs, lorsque le changement d’activité de la
société mère résulte d’une absorption par cette société de
toutes les sociétés du groupe - opération qui entraîne cessation du groupe - la société mère conserve le droit de reporter
sur ses propres résultats la fraction du déficit d’ensemble qui
correspond aux déficits transmis au groupe par les filiales
absorbées.
En d’autres termes, seule la partie du déficit d’ensemble
incombant à la société mère qui change d’activité tombe en
non-valeur (CGI, art. 223 S, al. 5).

Apport ou cession intragroupe
128. Les apports et cessions entre sociétés du groupe
peuvent bénéficier soit du système de neutralisation de droit
commun prévu aux articles 210 A et 210 B du CGI, soit du
dispositif spécifique du régime de groupe qui institue une
neutralisation des plus-values résultant de cessions entre
sociétés du groupe (CGI, art. 223 F).
129. En cas d’opération intragroupe placée sous le régime de
faveur des fusions (CGI, art. 210-0 A, 210 A, 210 B), suivie de
la cession également intragroupe des biens objets de
l’apport, le sursis d’imposition prévu à l’article 210 A du CGI
tombe. Dans ce cas, l’opération puis la cession étant intragroupes, l’ensemble des plus-values est neutralisé (CGI,
art. 223 F : BOI-IS-GPE-50-50-10, 4 mai 2016, § 150 et s.).

Fusion intragroupe ou opération assimilée
(notamment transmission universelle de
patrimoine)
130. L’absorption d’une société filiale membre d’un groupe
fiscal entraîne sa sortie du groupe, sans distinction selon que
D.O Actualité Dossier ‰ N° 14 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

la société absorbante appartient au groupe ou en est extérieure. La filiale est alors réputée ne plus appartenir au groupe
dès le premier jour de l’exercice de sa sortie.
131. Cela étant, la plupart des conséquences fiscales d’une
fusion intragroupe sont neutralisées au niveau du résultat
d’ensemble lorsque l’opération est placée sous le régime de
faveur des fusions prévu à l’article 210 A du CGI (ainsi, lors de
la fusion, opération intercalaire, les obligations fiscales de
l’absorbée sont reportées sur l’absorbante). Ceci permet
d’assurer une meilleure neutralité des opérations de restructuration au regard du régime de groupe (BOI-IS-GPE-50-5010, 4 mai 2016) :
ainsi, les plus-values ou moins-values de cessions d’immobilisations intragroupe auxquelles a participé l’absorbée
demeurent neutralisées ;
Les plus-values ou moins-values seront comprises dans le résultat
d’ensemble lorsque la société absorbante sortira à son tour du
groupe, sauf si celle-ci est elle-même absorbée par une autre
société du groupe, ou en cas de cession des biens à l’extérieur du
groupe.
Attention : S’agissant des plus-values ou moins-values sur titres, le
dispositif ne s’applique que si la société cédante ou cessionnaire est
absorbée et non si la société dont les titres ont été cédés est
absorbée.

de même, les subventions et abandons de créances intragroupes neutralisés ne sont pas imposés lors de l’absorption
de la société qui les a consentis ou de celle qui en a été
bénéficiaire. Ils ne seront déneutralisés que si l’absorbante
sort ultérieurement du groupe ;
À cet égard, le délai de cinq ans applicable aux subventions autres
que celles provenant de biens composant l’actif immobilisé court à
compter de la date d’octroi des subventions. Une fois passé ce délai,
ces subventions ne sont plus à réintégrer au résultat d’ensemble.

le dispositif de limitation de la déduction des charges
financières prévu à l’article 223 B, alinéa 6 du CGI (amendement Charasse, V. § 182) est maintenu lorsque la société
absorbée a fait précédemment l’objet d’une acquisition pour
laquelle ce dispositif a déjà été appliqué.
132. En revanche, l’atténuation des conséquences de la
fusion intragroupe ne concerne pas les provisions sur titres,
créances ou risques dotées à l’égard de la société absorbée
ou par celle-ci. La dotation, intragroupe, aura été rapportée
au résultat d’ensemble, tandis que la reprise sera imposable
du fait de la sortie du groupe de la société absorbée.
133. Enfin, le dispositif n’est pas applicable à l’absorption de
la société mère par une de ses filiales. Cet événement
entraîne toujours la cessation du groupe avec les réintégrations qui y sont attachées.
Avant la loi de finances pour 2006, l’opération de fusion intragroupe
avait de nombreuses conséquences :
– la sortie du groupe mettait fin à la neutralisation des plus-values ou
moins-values de cession d’immobilisations intragroupes afférentes à
des biens inclus dans la fusion ;
– certaines subventions intragroupe réalisées par la société sortante
avec d’autres sociétés du groupe étaient rapportées au résultat
d’ensemble au titre de l’exercice de sortie (V. § 72) ;
– lorsque l’acquisition antérieure de la société avait donné lieu à
l’application du dispositif de limitation de la déduction des charges
financières prévu à l’article 223 B, alinéa 6 du CGI, l’absorption de
cette société entraînait la fin d’application de ce dispositif ;
– en cas de sortie de l’une ou l’autre des sociétés distributrices ou
bénéficiaires des produits de participation, le montant des quotesparts de frais et charges précédemment déduites et afférentes aux
dividendes prélevés sur des résultats réalisés avant l’entrée de la
société distributrice dans le groupe devait être réintégré au résultat
d’ensemble du groupe (V. § 79).
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Absorption, scission ou prise de contrôle de la
société mère du groupe
Continuité dans l’application du régime de groupe
134. En cas d’acquisition d’un groupe fiscal par absorption,
scission, scission partielle ou prise de contrôle à 95 % de la
société mère, le groupe acquis cesse, avec les conséquences attachées à cet événement. Mais certaines mesures
permettent la continuité dans l’application du régime de
groupe pendant l’exercice de reprise, assurant ainsi le relais
avec le nouveau groupe. Ainsi :
des dérogations à la règle de coïncidence des exercices
des sociétés du groupe et de leur durée de douze mois ont
été introduites afin de fluidifier ces opérations ; elles permettent de caler les exercices des différentes sociétés du
groupe ;
s’agissant de l’absorption de la société mère, la société
absorbante peut, dès le début de l’exercice de fusion, constituer un groupe avec les sociétés du groupe formé par la
société absorbée, ou, le cas échéant, intégrer le groupe
acquis au groupe dont elle est déjà mère ; ce dispositif
s’applique sous condition, notamment, que la fusion prenne
effet au premier jour de l’exercice de la société absorbée en
cours lors de l’opération, ou comporte un effet rétroactif à
cette date (CGI, art. 223, L, 6, c ; BOI-IS-GPE-50-10, 6 mai
2015) ;
Attention : Ces dispositions favorables en cas d’absorption de la
société mère ne sont pas applicables si la fusion intervient lors du
premier exercice d’existence du groupe formé par l’absorbée (Rép.
min. de Courson, JOAN Q 14 sept. 1998 ; bien que cette réponse
n’ait pas été reprise dans la base BOFiP-Impôts, son application
semble néanmoins pouvoir être maintenue). En effet, dans ce cas, il
est considéré que, du fait de l’absorption de la société mère au cours
du premier exercice du groupe, celui-ci n’a finalement jamais eu
d’existence. Il ne s’agit donc pas de l’absorption d’une société mère,
mais de l’absorption d’une société ordinaire. Les dispositions
spécifiques réservées aux sociétés mères ne sont donc pas applicables.

s’agissant de l’acquisition du capital de la société mère à
95 % ou plus, le groupe acquis perdure jusqu’à la clôture de
l’exercice d’acquisition ; le nouveau groupe débute dès
l’exercice suivant (CGI, art. 223 L, 6, d ; BOI-IS-GPE-50-2020-10, 2 mars 2016) ;
Cette faculté est offerte même si la société acheteuse acquiert la
société mère par personnes interposées. Dans ce cas, le nouveau
groupe peut se constituer avec la société cessionnaire, les sociétés
interposées et les sociétés du groupe acquis.
Exemple : une société mère M est détenue à 30 % par une société A
et à 70 % par une société B. A et B ne font partie d’aucun groupe
fiscal. Lors de l’exercice N, la société H acquiert A et B.
H peut se constituer, dès l’exercice N+1, mère d’un groupe composé
de A, B, M et ses filiales.
Cette précision doctrinale a été reprise et élargie dans le cadre de
prises de position de l’Administration (RES n° 2008/26, 18 déc.
2008 ; RES n° 2011/35 (FE), 13 déc. 2011 ; BOI-IS-GPE-50-20-2010, 2 mars 2016, § 90 et 95), aux hypothèses dans lesquelles la
société acquéreuse des titres de la société mère, forme un nouveau
groupe avec les sociétés du groupe acquis sans nécessairement
inclure les sociétés intermédiaires dans le périmètre d’intégration.

s’agissant de la scission de la société mère, le dispositif
permet aux sociétés bénéficiaires des apports de constituer,
à compter de la date d’ouverture de l’exercice de scission, de
nouveaux groupes avec les filiales membres du groupe dissous qui lui ont été apportées (CGI, art. 223 L, 6, e ; BOI-ISGPE-50-30, 6 mai 2015) ;
la restructuration du groupe est également facilitée en cas
d’apport-attribution (opération dite de « scission partielle »)
prenant effet au cours des exercices ouverts à compter du
1er janvier 2008 (CGI, art. 223 L, 6, g ; L. fin. rect. 2007,
n° 2007-1824, 25 déc. 2007, art. 53 ; BOI-IS-GPE-50-40, 2
mars 2016).
•

22

Ces opérations, décrites par la directive n° 2005/19/CE du 17 février
2005 modifiant la directive n° 90/434/CEE du 23 juillet 1990 relative
aux fusions, consistent en l’apport de titres constituant une branche
complète d’activité au sens de l’article 210 B du CGI, suivi de
l’attribution aux actionnaires de la société apporteuse de titres en
contrepartie de l’apport.

135. La mesure permet, sur agrément préalable de l’apport
(CGI, art. 210 B, 3) et de l’attribution des titres (CGI, art. 115,
2), les conséquences suivantes :
– la formation immédiate, par la société bénéficiaire de
l’apport, d’un nouveau groupe avec les filiales apportées
sans obligation pour celles-ci de clôturer un exercice intercalaire imposable individuellement (CGI, art. 223 L, 6, g) ;
– le transfert d’une fraction des déficits d’ensemble du
groupe apporteur au groupe bénéficiaire sur agrément (CGI,
art. 223 I, 7) et leur imputation sur une base élargie aux
bénéfices ultérieurs des filiales dont les titres ont été apportés
(CGI, art. 223, I, 5).

Imputation des déficits sur une base élargie
136. Le déficit d’ensemble du groupe acquis peut, sous
certaines conditions, s’imputer sur une base élargie aux
bénéfices des sociétés membres du groupe ayant cessé et
qui font partie du nouveau groupe (formé par la société
absorbante ou cessionnaire ou par les sociétés attributaires
des apports en cas de scission) (CGI, art. 223 I, 5). L’imputation sur une base élargie est réalisée dans les limites et
conditions de droit commun (CGI, art. 209, I, al. 3), soit pour
les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, dans la
limite d’un montant de 1 M€, majoré le cas échéant de 50 %
du bénéfice excédant ce même montant (V. § 174).
137. En cas de fusion ou de scission, l’imputation du déficit
sur une base élargie prévue à l’article 223 I, 5 du CGI est
subordonnée au transfert préalable de ce déficit à la société
absorbante ou aux sociétés bénéficiaires des apports, dans
le cadre de l’agrément prévu au 6 de l’article 223 I du CGI,
selon les modalités prévues au II de l’article 209 du même
code (BOI-IS-GPE-50-10, 6 mai 2015).
Ces règles s’appliquent aux déficits des filiales d’un groupe
antérieurs à leur entrée dans le groupe ainsi qu’aux déficits
(d’ensemble et antérieurs) de la mère lorsque celle-ci est
absorbée ou scindée dans les situations visées aux c et e de
l’article 223 L, 6 du CGI.
Un dispositif d’agrément comparable est prévu à l’article 223,
I, 7 du CGI dans les situations d’apports de titres de filiales
visées à l’article 223 L, 6, g du CGI.
138. Les agréments prévus aux articles 223 I, 6 et 223 I, 7 du
CGI sont subordonnés au respect des conditions suivantes,
lesquelles sont communes à celles prévues dans le cadre de
l’agrément de l’article 209, II du CGI, rendues plus contraignantes pour les exercices clos à compter du 4 juillet 2012
(L. fin. rect. 2012, n° 2012-958, 16 août 2012, art. 15 : V. D.O
Actualité 30/2012, n° 7, § 1 ; BOI-SJ-AGR-20-30-10-10, 7 oct.
2013) :
– l’opération est placée sous le régime de faveur des apports
et fusions (CGI, art. 210 A ou art. 210 B et 115, 2 combinés) ;
– elle est justifiée du point de vue économique et obéit à des
motivations principales autres que fiscales ;
– la société absorbante ou bénéficiaire des apports doit
poursuivre les activités à l’origine des déficits dont le transfert
est demandé (CGI, art. 209, II, b, c et d) ;
– pendant la période au titre de laquelle ces déficits ont été
constatés, l’activité à leur origine ne doit pas avoir fait l’objet
de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d’emploi, de moyens d’exploitation effectivement mis en
œuvre, de nature et de volume d’activité ;
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– les déficits ne doivent provenir ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières, ni de la gestion
d’un patrimoine immobilier.
En cas d’absorption d’une société tête de groupe, le déficit
d’ensemble dont elle est titulaire lors de la fusion est constitué du
cumul des déficits transmis par les membres du groupe pendant la

période d’intégration et qui n’ont pas encore été imputés : la fraction
du déficit d’ensemble générée par une filiale du groupe cessé du fait
de la fusion de la société mère, ne pourra être transmise à la société
absorbante si cette dernière ne poursuit pas l’activité exercée par la
filiale lors de la constatation de ce déficit. Il convient donc, dans le
cadre de la demande d’agrément, de déterminer l’origine des
déficits transférables au moyen de la comptabilité analytique de
l’entreprise.

AMÉLIORATION DE LA STRUCTURE JURIDIQUE DES GROUPES
139. L’institution du régime et son évolution ultérieure ont
marqué de plus en plus fortement la reconnaissance fiscale
des groupes de sociétés, qui doit parallèlement entraîner une
amélioration de la structure juridique des groupes. En effet,
cette reconnaissance facilite :
le recours à l’autonomie juridique des entités du groupe
(filialisation des établissements, des secteurs d’activités,
etc.) ;
le regroupement des filiales françaises de sociétés étrangères, par la création de holdings nationaux, sous réserve
toutefois que ces regroupements s’effectuent par apport et
non par cession de titres ;
Dans cette dernière hypothèse, en effet, l’opération s’accompagnerait, conformément aux dispositions de l’article 223 B, alinéa 6 du
CGI, appelées amendement Charasse, d’une limitation totale ou
partielle de l’imputation sur le résultat d’ensemble des charges
financières ayant grevé l’acquisition des titres par les holdings
nouveaux (V. § 182).
Par ailleurs, désormais, la possibilité de former un groupe « horizontal » entre sociétés sœurs détenues par une entité mère non
résidente, facilite également la structuration des groupes (V. § 116
s.).

le transfert du siège social d’une société membre d’un
groupe peut, sous conditions, être neutre au regard du
régime de groupe ;
Par exemple, le transfert du siège d’une société mère d’un groupe
fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne n’entraîne
pas la cessation du groupe, sous réserve que le transfert n’ait pas
pour conséquence la perte de la personnalité morale, et que la
société conserve en France un établissement stable soumis à l’impôt
sur les sociétés, au bilan fiscal duquel les titres des filiales du groupe
sont inscrits.
S’agissant du transfert en France du siège d’une société résidente
d’un État non membre de l’Union européenne, qui dispose d’un
établissement stable français membre d’un groupe, si le transfert ne
se traduit pas par la perte de la personnalité morale de la société
transférée au regard du droit de l’État tiers concerné, l’opération
devrait être neutre fiscalement pour l’établissement stable français.

la simplification des relations financières et commerciales
internes (abandons de créances, renonciation à recettes,
avances sans intérêts, prix pratiqués entre filiales du groupe,
etc.), sous réserve, bien entendu, de la régularité des opérations sur le plan juridique afin d’éviter que soit mise en cause
la responsabilité des dirigeants (abus de biens sociaux,
comblement du passif social, etc.) ;
le recours moins fréquent aux structures juridiques translucides : sociétés en nom collectif, sociétés en participation,
etc., recours qui peut toutefois rester nécessaire pour les
sociétés détenues à moins de 95 %.

140. Le régime des groupes favorise également la distribution régulière de dividendes dès lors que ses dispositions
facilitent la remontée des dividendes des filiales vers la
société mère, par un traitement fiscal plus favorable des
dividendes intragroupes.
En effet, d’une part, la quote-part de frais et charges prévue
par le régime des sociétés mères (CGI, art. 145 et 216) était
neutralisée jusqu’aux exercices ouverts avant le 1er janvier
2016, et, pour les exercices ouverts depuis cette date elle
s’applique au taux réduit de 1 % aux dividendes que perçoivent les membres du groupe d'autres membres, ou de
filiales européennes (V. § 81). D’autre part, les dividendes
n’ouvrant pas droit au régime des sociétés mères sont
déduits du résultat d’ensemble.
141. Enfin, la règle de détention minimale de 95 % du capital
des filiales par la société mère du groupe pouvait être pénalisante pour réaliser certaines opérations .
D’abord une filiale ne pouvait pas attribuer plus de 5 % de son
capital à ses salariés et mandataires sociaux. C’est pourquoi,
pour le calcul de la détention du capital, il est fait abstraction
des titres attribués aux salariés et aux mandataires sociaux
dans le cadre de certaines procédures spécifiques (les plans
de souscription et d’achat d’actions - stock-options-, les
attributions gratuites d’actions et les attributions de titres
réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise).
Cela s’applique dans la limite de 10 % du capital de la société
attributrice (BOI-IS-GPE-10-20-20, 1er avr. 2015, § 40 s.)
(V. § 47).
Ce mode de calcul est applicable tant que le salarié demeure dans
l’entreprise et jusqu’à la cession de ses titres.
Si le départ du salarié de l’entreprise ou la cession des titres a pour
effet de faire passer le pourcentage de détention de la filiale par la
mère à moins de 95 %, cette dernière dispose d’un délai de
régularisation pour atteindre de nouveau le seuil de 95 %.
Enfin, par cohérence, ce mode de calcul est également applicable à
la détention du capital de la société mère. Ainsi, une société ne peut
être mère si, en faisant abstraction des titres détenus par ses
salariés, elle est détenue à 95 % ou plus par une société soumise à
l’IS. Dans ce cas également, si le plafond est dépassé, un délai de
régularisation est prévu.
Il est précisé que ce mode de calcul n’étant pas optionnel, il
s’applique obligatoirement.

142. Par ailleurs, pour les exercices clos à compter du 31
décembre 2014, les titres transférés dans un patrimoine
fiduciaire sont, sous certaines conditions, retenus pour apprécier le seuil de détention de 95 % du capital (L. fin. rect. 2014,
n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 71 ; BOI-IS-GPE-10-20-20,
1er avr. 2015, § 260) (V. § 8).

AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE DES FILIALES
143. Le rôle centralisateur que joue la société mère dans le
régime de groupe lui permet d’avoir accès à des informations
qui améliorent sa connaissance des filiales, facilitent le
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contrôle de leur gestion et lui donnent les moyens d’orienter
en toute connaissance de cause l’activité et la stratégie du
groupe.ê
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PIÈGES DE L’INTÉGRATION FISCALE
144. Malgré les aménagements successifs du dispositif qui
ont considérablement atténué les rigidités et les pénalisations
qui pouvaient survenir dans le cadre de son application,
certains inconvénients subsistent :
le régime repose sur un formalisme important qui suppose
une surveillance assidue des délais de notification des
diverses formalités ;
le seuil de détention des filiales reste élevé et s’apprécie de
manière continue, sauf exceptions relatives aux titres détenus
par les salariés et mandataires sociaux (dans la limite de
10 %) et à ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dans
certaines conditions.

années de la constitution du groupe, et ce quand bien même
l’opération d’acquisition n’aurait fait naître aucun passif supplémentaire au niveau du groupe ;
en cas de cessation d’un groupe y compris dans une
hypothèse où les mécanismes prévus à l’article 223 L du CGI
permettent l’application continue du régime dès l’exercice de
la restructuration, ou dès l’exercice suivant la prise de
contrôle d’un groupe, les réintégrations des profits neutralisés
(plus-values et subventions) peuvent conduire dans certains
cas à porter le coût de la restructuration à un niveau élevé
alors même que le groupe ayant cessé ou le nouveau groupe
n’ont pas dégagé de liquidités à cette occasion.

145. On peut signaler également deux pénalisations potentielles très importantes qui demeurent :
l’application éventuelle du dispositif dit de l’amendement
Charasse qui peut aboutir à la réintégration d’une fraction des
charges financières supportées au cours des 9 premières

146. Par ailleurs, en matière de cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises (CVAE), sous certaines conditions, le taux
d’imposition de chaque société membre est déterminé selon
la somme des chiffres d’affaires des sociétés du groupe.
Ainsi, en étant membre d’un groupe, une société membre
peut être imposée à un taux plus important.

CONDITIONS JURIDIQUES D’ÉLIGIBILITÉ AU RÉGIME
Conditions de détention
Détention des filiales
147. Peuvent être membres d’un groupe les sociétés détenues à 95 % au moins, de manière continue, directement ou
indirectement par l’intermédiaire de sociétés de ce groupe.
Le seuil de détention exigé par le régime des groupes (95 %)
est très élevé.
On notera avec intérêt que ce seuil excède notablement celui prévu
pour l’accès aux régimes comparables institués aux États-Unis et
dans la plupart des pays européens. Toutefois, ce seuil élevé est
souvent présenté comme la contrepartie d’un périmètre libre. Le
groupe peut, en effet, choisir de ne pas intégrer des sociétés qui
répondent aux conditions requises.

148. Cet inconvénient est, s’agissant des filiales, d’autant
plus marqué que :
le pourcentage de participation s’apprécie cumulativement par rapport aux droits de vote et aux droits financiers
représentatifs du capital des filiales du groupe (CGI, art. 223
A, I, al. 6) ;
Remarque : Dans le cas d’une société en commandite par actions
(SCA), cette société comprend deux catégories d’associés, les
commandités et les commanditaires.
S’agissant des droits financiers, au regard du régime de groupe, le
seuil de détention du capital d’une SCA s’apprécie globalement,
c’est-à-dire quelle que soit la catégorie de l’associé.
En revanche, s’agissant des droits de vote, les décisions ne sont
prises que si elles ont été adoptées par chaque catégorie d’associés. Ainsi, une SCA ne peut être filiale que si la société mère détient,
directement ou indirectement, au moins 95 % des droits à dividendes et 95 % des droits de vote dans le collège des commandités
et dans celui des commanditaires (V. BOI-IS-GPE-10-20-20, 1er avr.
2015, § 30).
Toutefois, à l’inverse, dans un arrêt du 31 décembre 2015, la Cour
administrative d’appel de Versailles juge que le capital de telles
sociétés étant constitué par la somme des apports des commanditaires qui ont seuls qualité d’actionnaires, et dont les droits de vote
sont les seuls attachés à la détention de titres en capital, la détention
des droits de vote doit s’apprécier au sein du seul collège des
commanditaires (CAA Versailles, 31 déc. 2015, n° 13VE02416).
•
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la baisse, même temporaire, du taux de détention direct ou
indirect, en deçà du seuil de 95 %, conduit à la sortie du
groupe de la filiale dans le capital de laquelle la détention a
diminué (sauf exceptions relatives à l'actionnariat salarié et
au transfert de titres en fiducie : V. § 141 et 142).
149. Puisque la détention doit être continue tout au long de
chaque exercice d’application du régime, l’entrée dans le
groupe d’une société acquise en cours d’exercice est impossible, même si un effet rétroactif est donné à l’acquisition.
Cette position pourrait s’expliquer par la crainte de possibilités d’optimisations fiscales trop grandes. Une telle ouverture
permettrait en effet l’acquisition de sociétés destinée à comprendre immédiatement dans le résultat du groupe le déficit
de leur exercice en cours.
150. De même, il n’apparaît pas possible de comprendre
dans le groupe les filiales d’une société absorbée, extérieure
au groupe, dès l’exercice de fusion.
Par exemple, une société membre d’un groupe absorbe une société
extérieure au groupe avec effet rétroactif au premier jour de
l’exercice. Juridiquement, les filiales de l’absorbée ont été détenues,
jusqu’à la date de réalisation de la fusion, par la société absorbée.
Or, cette dernière cesse d’exister et ne devient pas membre du
groupe. Ses filiales ne peuvent donc pas entrer dans le groupe dès
l’exercice de fusion et doivent attendre l’exercice suivant pour en
devenir membres.

Détention de la société mère
151. Le capital de la société mère ne doit pas être détenu à
95 % ou plus par une autre personne morale soumise à
l’impôt sur les sociétés.
Ce pourcentage de détention est déterminé de la même manière que
pour les filiales, à la différence qu’un taux de détention d’au moins 95
% n’est pas assimilé à une détention à 100 %, sauf pour la société
mère française d’un groupe horizontal (BOI-IS-GPE-10-20-10, 2
mars 2016, § 10).
Par ailleurs, une société peut être mère d’un groupe même si elle est
détenue à 95 % ou plus par une personne morale passible de l’impôt
sur les sociétés à condition que cette personne ne soit pas
effectivement soumise à l’impôt dans les conditions de droit commun
(BOI-IS-GPE-10-20-10, 2 mars 2016, § 20 et s.).
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152. Toutefois, une société, même détenue indirectement à
95 % ou plus par une autre personne morale soumise à
l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun
peut se constituer société mère d’un groupe lorsque cette
détention indirecte s’opère par l’intermédiaire d’une personne
morale non soumise à cet impôt dans les mêmes conditions
(BOI-IS-GPE-10-20-10, 2 mars 2016, § 40 et s.).
153. Par ailleurs, pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2010, il est possible de maintenir le sous-groupe
(ou former un sous-groupe) lorsque la société mère est
indirectement détenue par une personne morale à 95 % au
moins par l’intermédiaire de sociétés qui ne remplissent pas
elles-mêmes les conditions de détention et d’imposition pour
être membre du groupe auquel appartient cette personne
morale. En revanche, cette solution ne s’appliquera pas si la
société mère est indirectement détenue par une personne
morale à 95 % au moins par l’intermédiaire de sociétés qui
remplissent ces mêmes conditions mais n’ont pas rejoint
(volontairement) le groupe de la personne morale faîtière
alors qu’elles étaient éligibles au statut de sociétés intégrées
(BOI-IS-GPE-10-20-10, 2 mars 2016, § 80 à 110).
Exemple : H est une personne morale à la tête d’un groupe intégré et
détient 80 % d’une société A (qui ne peut donc être membre de ce
groupe) ; H détient également 100 % du capital d’une société M
directement à 90% et indirectement à 10% par l’intermédiaire de A.
Toutes les sociétés sont soumises à l’IS dans les conditions de droit
commun.
Dès lors que la société A (intermédiaire entre H et M) ne remplit pas
les conditions pour devenir membre du groupe de la société H (ici, H
est détenue à moins de 95% par H), la sous-filiale M est admise à
former son propre groupe fiscal. Selon les règles antérieures, M
détenue à plus de 95 % par H ne pouvait constituer son propre
groupe fiscal ni rejoindre le groupe formé par H et ses filiales.

154. Notons enfin que le dépassement temporaire du taux de
détention du capital de la société mère (95 %) n’entraîne
aucune conséquence si le seuil requis est à nouveau atteint à
la fin de l’exercice et si les sociétés concernées indiquent à
l’Administration les justifications économiques, juridiques et
sociales de l’opération à l’origine du dépassement de seuil
(CGI, art. 223 L, 6, d).

Durée et date de clôture des exercices sociaux
155. En principe, les sociétés du groupe doivent ouvrir et
clore leurs exercices, dont la durée est obligatoirement de 12
mois, aux mêmes dates.
L’Administration admet qu’en pratique, l’application d’une date de
clôture variable, dans la mesure où la date retenue n’entraîne qu’une
variation minime de la durée des exercices sociaux, ne fait pas
obstacle à l’application de cette règle (BOI-IS-GPE-10-10-20, 7 sept.
2016, § 140) (V. § 119).
Par exemple, la société mère d’un groupe fiscal peut décider que
toutes les sociétés du groupe, y compris elle-même, clôturent leurs
exercices sociaux à une date correspondant au dernier lundi du
mois de décembre.

156. Cependant, les groupes ont la possibilité de modifier la
durée de l’un des exercices couverts par une même option,

celle-ci pouvant ainsi être inférieure ou supérieure à 12 mois,
y compris en cours d’option. Cette modification doit être
notifiée au plus tard dans les 3 mois qui suivent la clôture de
l’exercice précédant celui qui fait l’objet de cette modification
(BOI-IS-GPE-10-10-20, 7 sept. 2016, § 10).
Cela permet à toutes les sociétés d’un groupe de changer de
date de clôture, afin, par exemple, de s’aligner sur d’autres
sociétés devant entrer dans le groupe fiscal.

Réalisation d’opérations préalables à l’entrée
dans le groupe
157. Les sociétés qui entrent dans le groupe doivent, dès leur
premier exercice d’appartenance au groupe, harmoniser les
dates d’ouverture et de clôture de leurs exercices comptables et fixer la durée de ceux-ci à 12 mois.
Une société nouvellement acquise ne peut donc entrer dans
le groupe que si les dates d’ouverture et de clôture de ses
exercices coïncident avec celles des sociétés du groupe.
158. En outre, peuvent s’avérer nécessaires :
– l’acquisition de titres de participation afin d’atteindre, à
l’ouverture du premier exercice d’application du régime, le
seuil de 95 % ;
– la réalisation préalable de certaines opérations (abandons
de créances, octroi de subventions, cessions d’immobilisations entre sociétés apparentées) lorsque la stratégie du
groupe implique que les conséquences fiscales de ces opérations ne soient pas ultérieurement neutralisées.
159. Par ailleurs, il est remarqué que la cession d’immobilisations au cours de la période intercalaire d’une fusion avec
effet rétroactif peut être défavorable.
En effet, une réponse ministérielle (Rép. min. Jégo : JOAN Q
7 juin 2005) n’autorise la neutralisation d’une cession d’immobilisation réalisée entre une société absorbante membre du
groupe et une société absorbée, au cours de la période
intercalaire de la fusion, qu’à hauteur de la plus-value ou
moins-value acquise depuis la date d’effet de la fusion (la
période intercalaire se situe entre la date d’effet de la fusion,
donnée par la clause de rétroactivité, et la date de réalisation
de la fusion).
Ce traitement est défavorable, car à l’inverse, lorsque la
société absorbée cède le bien à une autre société du groupe
avant la date d’effet de la fusion, la plus-value acquise avant
cette date d’effet est aussi neutralisée.
Bien que cette réponse ministérielle n’ait pas été reprise dans la
base BOFiP-Impôts, son application semble néanmoins pouvoir être
maintenue. En effet, à défaut de précision sur le cas particulier des
cessions en période intercalaire, l’application stricte de l’article 223
F du CGI conduit à ne neutraliser que la plus-value acquise depuis
l’inscription du bien à l’actif de la société absorbante (à la date d’effet
de la fusion).

Cette disposition s’applique que l’absorbée soit membre ou
non du groupe de l’absorbante.

CONDITIONS D’IMPUTATION DES DÉFICITS SUBIS AVANT L’ENTRÉE DANS
LE GROUPE
160. Les déficits et les moins-values à long terme subis par
une société avant son entrée dans le groupe ne peuvent être
imputés que sur les bénéfices et plus-values nettes à long
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résultat ou la plus-value d’ensemble du groupe (CGI, art. 223
I, et art. 209 et 39 quindecies).
En revanche, les déficits et moins-values subis par une société
pendant sa période d’appartenance au groupe sont directement pris
en compte pour former le résultat ou la plus-value ou moins-value
d’ensemble du groupe.

161. En outre, certaines opérations qui, en droit commun,
conduisent à une augmentation du bénéfice d’imputation
(profits résultant d’abandons de créances intragroupes, plusvalues de cession intragroupe d’élément d’actif, réévaluation
libre d’éléments d’actif, plus-values d’apport ayant bénéficié
du régime de faveur défini à l’article 210 A du CGI) et, par
conséquent, à une déduction plus rapide des déficits et
moins-values reportables, sont neutralisées dans le cadre du
régime des groupes et freinent la prise en compte des reports
déficitaires antérieurs à l’entrée de la société dans le groupe.
Sur ce point, le législateur a assoupli en 1999 les conditions
d’imputation des déficits et moins-values antérieures en permettant que le bénéfice d’imputation soit majoré des pertes et
moins-values de cessions internes au groupe d’immobilisations, neutralisées pour le calcul des résultats d’ensemble.
Ainsi, le bénéfice d’imputation tend à être le bénéfice de droit
commun, c’est-à-dire sans prise en compte des opérations
internes au groupe (V. § 180).
162. En outre, le report illimité des déficits relativise ces
inconvénients, de même que la possibilité offerte en cas de
restructuration telle que l’acquisition ou l’absorption d’une

société tête de groupe (CGI, art. 223 L, 6) d’imputer le déficit
de l’ancien groupe sur une « base élargie » constituée par les
bénéfices ultérieurs de la société mère et de ses filiales qui
ont rejoint le nouveau groupe (CGI, art. 223, I : V. § 136).
Remarque : Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier
2010, le dispositif d’imputation est maintenu en cas de sortie du
groupe d’une société. Auparavant, il cessait de s’appliquer à la
partie du déficit afférente à cette société (L. fin. rect. 2009, n° 20091674, 30 déc. 2009, art. 33 : V. D.O Actualité 3/2010, n° 24, § 65).
Ainsi, l’imputation du déficit sur une base élargie demeure applicable en cas de restructuration si :
– la sortie du groupe de la société ayant transféré son déficit résulte
de sa fusion avec une autre société du groupe,
– l’ancienne société mère, titulaire du déficit imputable, fusionne
avec une autre société du groupe sous certaines conditions.

163. L’imputation des déficits propres subis par les sociétés
membres avant leur entrée dans le groupe s’effectue dans les
limites de droit commun (CGI, art 209, I).
L’imputation des déficits reportables en avant sur le bénéfice
de l’exercice est limitée à un montant d’1 M€ majoré de 50 %
de la fraction du bénéfice de l’exercice excédant 1 M€ (pour
les exercices clos à compter du 31 décembre 2012) (BOI-ISDEF-10-30, 10 avr. 2013 ; BOI-IS-GPE-30-10, 27 juin 2014,
§ 240 s. ; V. § 175).
Dans le cas particulier des sociétés en difficulté, la limite de
1 M€ est majorée du montant des abandons de créances qui
leur ont été consentis dans certaines conditions (CGI,
art. 209, I, al. 4 ; BOI-IS-GPE-20-10, 10 avr. 2013, § 145 ;
BOI-IS-DEF-10-30, 2 mars 2016, § 220 s.).

PERTE DES PRÉROGATIVES FISCALES DES FILIALES
Répartition de l’impôt au sein du groupe
164. En donnant son accord pour être membre du groupe, la
filiale transfère à la société mère, sous réserve des règles
particulières à l’exercice d’entrée dans le groupe, la qualité
de redevable au regard de l’impôt sur les sociétés et des
contributions calculées sur cet impôt.
165. Toutefois, il n’est pas donné de règle de répartition de la
charge d’impôt entre la société mère et ses filiales que
celles-ci demeurent libres d’organiser sous réserve du respect des droits des associés minoritaires. Dans le cadre de
relations de droit privé, les droits ou charges ainsi transférés
ont une valeur patrimoniale justifiant que les filiales rémunèrent, dans le cadre d’une convention d’intégration, la
société mère pour la prise en charge de ses obligations
fiscales.
166. À l’égard de chaque filiale, la société mère est substituée au Trésor public pour la perception de l’impôt sur les
sociétés et des contributions additionnelles qui seraient dus
si la filiale avait conservé son autonomie fiscale.
167. L’Administration a confirmé le principe de libre répartition de la charge d’impôt entre les sociétés membres du
groupe. Cela étant, cette répartition doit tenir compte des
résultats propres de chaque société du groupe, de façon à ne
porter atteinte ni à l’intérêt social propre de chaque société, ni
aux droits des associés ou des actionnaires minoritaires
(V. D.O Actualité 13/2012, n° 5, § 1 et s. ; BOI-IS-GPE-30-3010, 11 juin 2013, § 230 à 300).
Elle ne doit pas conduire à faire supporter à une filiale une charge
d’impôt supérieure à la charge d’impôt qu’elle aurait dû supporter si
•
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elle n’avait pas appartenu au groupe intégré (risque de qualification
d’un acte anormal de gestion).

168. En cas d’indemnisation versée à la sortie du groupe, le
montant de l’indemnité ne peut excéder celui résultant de
l’évaluation du préjudice subi par la société qui sort du
périmètre et résultant de l’attribution définitive de ses déficits
à la société mère durant sa période d’appartenance au
groupe.
169. L’Administration précise que les groupes auront une
obligation documentaire : ils devront tenir à sa disposition les
conventions d’intégration et tous autres documents ou renseignements de nature à justifier que les modes de répartition
retenus et les modalités de calcul de l’indemnisation de sortie
du groupe des filiales.
170. Ces principes s’appliquent également pour répartir la
charge de contribution sociale sur l’IS (CGI, art. 235 ter ZC),
de contribution exceptionnelle sur l’IS (CGI, art. 235 ter ZAA)
et de contribution additionnelle à l’IS au titre des montants
distribués (CGI, art. 235 ter ZCA). L’Administration précise
que la répartition de la charge de ces contributions peut
conduire à faire supporter à une filiale une charge d’impôt
supérieure à celle qu’elle aurait dû supporter, sous réserve de
ne pas constituer un acte anormal de gestion et de ne pas
léser les droits des associés ou actionnaires minoritaires
(BOI-IS-GPE-30-30-10, 11 juin 2013, § 290).
L’Administration retient ainsi les principes dégagés de la jurisprudence du Conseil d’État, qui a invalidé sa doctrine antérieure.
Auparavant, l’Administration considérait que la prise en charge de
l’impôt par la société mère faisait naître une créance de cette
dernière sur ses filiales, égale au montant d’impôt qui serait dû par
chacune si elle n’était pas membre du groupe. L’écart constaté entre
le montant d’impôt mis finalement à la charge de chacune des filiales
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et celui de la créance de la société mère constituait une subvention
consentie par la société mère (impôt dû inférieur) ou par la filiale
(impôt dû supérieur). Cette subvention intragroupe devait être
déclarée sur l’état de suivi récapitulatif déposé en annexe de la
liasse fiscale du groupe sous peine d’une amende de 5 % (CGI,
art. 1763).
Plusieurs arrêts du Conseil d’État ont censuré cette ancienne
doctrine (CE, 11 déc. 2009, n° 301341, GE Healthcare Clinical
Systems ; CE, 12 mars 2010, n° 328424, Ministre c/ société Wolseley
Centers France : V. D.O Actualité 12/2010, n° 12, § 1 et s. ; CE,
24 nov. 2010, n° 333867, n° 333868 et n° 334032, société SAGA,
société SAGA Air Transport et société Océ NV : V. D.O Actualité
46/2010, n° 9, § 1 et s. ; CE, 5 juill. 2013, n° 351874, Ministre c/
société Kingfischer International France Limited).
Le juge administratif rappelle que la loi ne fixe entre la société mère
et ses filiales intégrées qu’une obligation de solidarité au paiement
de l’impôt, mise en œuvre en cas de défaillance du redevable légal
et ne pouvant être assimilée à une obligation des filiales de participer
à hauteur de l’impôt dû par chacune en l’absence d’intégration.
Le Conseil d’État confirme le principe de liberté contractuelle de
répartition de la charge d’impôt au sein du groupe, ce qui conduit à
admettre tout mode de répartition conventionnellement prévu entre
les membres d’un groupe sans constituer de subventions intragroupe. Ce principe s’applique dans les limites, reprises par
l’Administration, indiquées ci-dessus (prise en compte des résultats
propres des sociétés, préservation des intérêts des associés et
actionnaires minoritaires).
Les arrêts rendus par le Conseil d’État le 24 novembre 2010
(précités) ont conforté l’orientation générale de la jurisprudence vers
une plus juste répartition de l’économie d’impôt réalisée grâce au
régime de l’intégration fiscale. En outre, ils précisent que la
convention d’intégration peut prévoir le principe de l’indemnisation
de la filiale sortante, en laissant les parties à la convention libres d’en
définir ultérieurement les modalités de calcul.
Enfin, dans l’arrêt du 5 juillet 2013, le Conseil d’État admet que la
société mère supporte seule la charge d’impôt, en relevant notamment qu’elle peut, grâce au régime de groupe, bénéficier de
l’imputation des déficits des filiales, et que la prise en charge de
l’impôt du groupe valorise ses participations dans les filiales.

Dédommagement des filiales sortantes pour les
déficits transmis
171. La convention d’intégration prévoit souvent le dédommagement massif de la filiale, en cas de sortie de celle-ci, à
raison de l’ensemble des déficits transférés au groupe que la
filiale aurait été en mesure de reporter si elle était restée
fiscalement autonome. Or, la filiale ne faisant plus partie du
groupe, les règles de neutralisation propres aux subventions
intragroupes ne s’appliquent pas.
On rappelle qu’en cas de dissolution du groupe dans les 5 ans de
l’octroi d’une subvention, ou de sortie du groupe de la filiale dans ce
même délai, la subvention en cause est réintégrée, ce qui conduit à
une imposition nette si cette subvention procédait d’une gestion
anormale (s’agissant d’une subvention constatée à l’occasion d’une
minoration ou d’une majoration du prix de cession d’un élément
d’actif, la réintégration a lieu quel que soit le délai écoulé depuis
l’octroi) (CGI, art. 223 R) (V. § 72).

L’allocation de la société mère à la filiale sortante obéit donc
aux règles de droit commun régissant les aides consenties
entre mères et filiales et sera assimilée fiscalement à une
subvention ou un abandon de créance.
172. Toutefois, l’Administration précise que l’indemnité versée à une filiale sortante n’est pas constitutive d’une subvention si elle vient compenser le préjudice qu’elle a subi du fait
de l’attribution au groupe de ses déficits pendant sa période
d’appartenance au groupe (BOI-IS-GPE-30-30-10, 11 juin
2013, § 260 et s.).
Dans l’arrêt du 11 décembre 2009 (n° 301341, GE Healthcare
Clinical Systems), le Conseil d’État se prononce sur l’indemnisation
de sortie : l’indemnité reçue par une filiale qui a transmis des déficits
subis pendant la période d’intégration sans être dédommagée ne
constitue pas une subvention, dès lors que l’indemnité répare le
préjudice lié à la perte du droit au report des déficits transmis. Au cas
d’espèce, l’indemnité versée par la société mère n’était ni imposable
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chez la filiale, ni déductible pour la société mère (non déductibilité
de l’IS) puisqu’elle compensait le supplément d’impôt que la filiale
sortante devrait acquitter sur ses bénéfices à venir, faute de pouvoir
imputer les déficits perdus.

173. Cela étant, le montant de l’indemnité ne peut excéder
celui résultant de l’évaluation du préjudice subi par la société
qui sort du groupe du fait de l’attribution définitive de ses
déficits à la société mère durant sa période d’appartenance
au groupe. À défaut, l’excédent constitue une subvention
imposable soumise aux dispositions des articles 223 B et 223
R du CGI.

Utilisation des déficits transmis au groupe
174. Le droit au report du déficit sous toutes ses formes
(déficit ordinaire, moins-values à long terme) et toutes ses
modalités (report en avant ou en arrière) est dévolu à la
société mère du groupe, de même que l’utilisation des crédits
d’impôt (d’origine française ou étrangère) dont disposent les
filiales.
L’Administration a publié ses commentaires sur les reports de
déficits (V. BOI-IS-DEF-10-30, 10 avr. 2013 et BOI-IS-GPE-30-10,
27 juin 2014, § 240 s.) et sur mécanisme d’imputation sur une base
élargie (BOI-IS-GPE-50-10-30, 2 mars 2016, § 80 s.) (V. § 136).
S’agissant des déficits, l’Administration ne leur reconnaît pas une
valeur patrimoniale, dès lors que cela pourrait conduire à encourager le marché des déficits et des crédits d’impôt.

175. S’agissant du report en avant, pour les exercices clos à
compter du 31 décembre 2012, les déficits subis ne peuvent
être déduits du bénéfice d’un exercice ultérieur que dans la
limite d’un montant de 1 M€, majoré le cas échéant de 50 %
du bénéfice excédant ce même montant. La fraction de déficit
qui n’a pu être imputée est reportable sur les exercices
suivants et imputable sous les mêmes conditions et limites.
Dans le cas particulier où le groupe comporte des sociétés en
difficulté, la limite de 1 M€ est majorée du montant des
abandons de créances qui leur ont été consentis dans certaines conditions par des personnes non membre du groupe
(CGI, art. 209, I, al. 4 ; BOI-IS-GPE-30-10, 27 juin 2014, § 260
s ; BOI-IS-DEF-10-30, 10 avr. 2013, § 220 s.).
Ces limites s’appliquent au résultat d’ensemble du groupe
(CGI, art. 209, I, al. 3, et art. 223 C ; BOI-IS-GPE-30-10,
27 juin 2014, § 240 s.).
Auparavant, le déficit d’ensemble pouvait être reporté en avant
indéfiniment, et imputé sans limitation de montant en tant que charge
des bénéfices des exercices suivants, jusqu’à son apurement. Pour
les exercices clos à compter du 21 septembre 2011, le législateur a
durci le régime de report des déficits constatés par les sociétés
soumises à l’IS en aménageant des plafonds d’imputation (L. fin.
rect. 2011, n° 2011-1117, 21 sept. 2011, art. 2 : V. D.O Actualité
32/2011, n° 6, § 1 et s.). La limite de 1 M€ était alors majorée de
60 % du bénéfice excédant cette limite. Ensuite, la loi de finances
pour 2013 a réduit le taux de 60 % à 50% (L. fin. 2013, n° 2012-1509,
29 déc. 2012, art. 24).

176. S’agissant du report en arrière, seule la société mère
peut opter pour le report en arrière du déficit d’ensemble
(CGI, art. 223 G) qui est alors imputable sur le bénéfice
d’ensemble ou sur le bénéfice individuel de la société mère si
le groupe n’était pas constitué. Corrélativement, les filiales
intégrées ne peuvent ni exercer l’option au titre de leur déficit
individuel, ni utiliser les créances nées du report en arrière de
déficit constatées avant leur entrée dans le groupe, et conservées à leur bilan.
Ces créances pourront faire l’objet d’un remboursement ou être
utilisées pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dont les filiales
seraient personnellement redevables à compter de leur sortie du
groupe (dans le délai légal d’utilisation de la créance). En outre, la loi
fiscale attribue expressément le déficit d’ensemble à la société mère
en cas de dissolution du groupe (CGI, art. 223 S, avant-dernier al.).
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L’option pour le report en arrière du déficit subi au titre d’un exercice
est formulée par la société mère dans le délai de dépôt de la
déclaration de résultat d’ensemble.

177. Le report en arrière n’est possible que sur le seul
bénéfice de l’exercice précédent, et dans la limite du montant
le plus faible entre le bénéfice de cet exercice précédent et le
montant de 1 M€.
Pour les exercices clos avant le 21 septembre 2011, le déficit
d’ensemble pouvait être imputé sur les bénéfices du groupe (ou de
la société mère) des trois exercices précédents.

178. Par ailleurs, dans le cadre d’un dispositif d’exception au
principe de perte des déficits transmis à la société mère par
les sociétés membres du groupe, certains cas de sortie du
groupe à la suite de l’ouverture d’une procédure collective
sont assortis d’une possible réallocation, dans certaines
conditions, d’une quote-part des déficits et des moins-values
nettes à long terme dont la filiale sortante est à l’origine (CGI,
art. 223 E, al. 2).
Le dispositif s’applique de manière obligatoire lorsque les conditions
sont réunies : la sortie de groupe de la filiale résulte d’un transfert de
propriété de ses titres hors du groupe (par exemple par cession,
apport ou échange des titres mais l’augmentation de capital est
exclue) et intervient dans les dix-huit mois de l’ouverture d’une
procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ou à la
suite d’une liquidation judiciaire (sans limite de délai). La sortie d’une
société membre du groupe dans les conditions décrites entraîne la
sortie des filiales de cette société membres du même groupe,
lesquelles peuvent également bénéficier du dispositif de réallocation. Un lien de causalité paraît nécessaire entre la procédure
collective et le transfert de propriété des titres.
La quote-part de déficit ou de moins-value nette à long terme
réallouée à la filiale sortante est calculée à partir du déficit
d’ensemble (hors déficit susceptible d’être reporté en arrière par la

société mère) ou de la moins-value nette à long terme d’ensemble
encore reportable par le groupe à la clôture de l’exercice précédant
celui du transfert de propriété des titres de la filiale. Le déficit ou la
moins-value nette à long terme transféré sera utilisable par la filiale
dans les conditions de droit commun. Après ce transfert, le déficit ou
la moins-value nette à long terme d’ensemble restant acquis au
groupe après la sortie de la filiale concernée est réduit à due
concurrence (BOI-IS-GPE-60, 12 sept. 2012).

179. La mesure de réallocation de déficits est complétée par
une possibilité, ouverte sur option de la filiale sortante, de
constituer avec ses propres filiales un nouveau groupe fiscal
ou de rejoindre un autre groupe dès l’ouverture de l’exercice
au titre duquel la filiale sortante a cessé de faire partie de
l’ancien groupe, sans exercice intercalaire (CGI, art. 223, L, 6,
h).
Les modalités de détermination et de suivi du déficit ou de la
moins-value nette à long terme réattribué à la filiale sortante ont été
fixées par décret (CGI, ann. III, art. 46 quater-0 ZJ bis) et illustrées
par l’exemple de synthèse au BOI-IS-GPE-60, 12 sept. 2012, § 240.

180. S’agissant des déficits et moins-values nettes à long
terme antérieurs à l’entrée dans le groupe, le bénéfice et la
plus-value nette à long terme servant de base à leur imputation sont corrigés pour éviter d’accélérer artificiellement cette
imputation : principalement, ils sont majorés des pertes et
moins-values réalisées lors de la cession d’immobilisations à
d’autres sociétés du groupe et neutralisées en vertu de
l’article 223 F du CGI, et ils sont minorés des plus-values sur
cessions d'immobilisations intragroupes, et des subventions
reçues d’autres sociétés du groupe (CGI, art. 223 I, 4).
181. Numéro réservé

LIMITATION DE LA DÉDUCTION DES CHARGES FINANCIÈRES DU GROUPE
EN CAS DE RACHAT À SOI-MÊME : AMENDEMENT CHARASSE
182. Lorsqu’une société cessionnaire, membre d’un groupe,
achète les titres d’une société qui devient membre du même
groupe, soit à l’associé contrôlant aussi cette société cessionnaire, soit à une société que contrôle cet associé,
l’article 223 B, alinéa 6 du CGI prévoit que les frais financiers
afférents à ce rachat à soi-même ne sont pas déductibles du
résultat d’ensemble (disposition dite « amendement Charasse ») (BOI-IS-GPE-20-20-80, 4 mai 2016).
Il existe sur cette disposition une jurisprudence nourrie, notamment
sur la notion de contrôle de la société cessionnaire, considérée au
moment de la vente des titres (CAA Paris, 23 janv. 2008, n° 06-404 et
06-1208) et appréciée en fonction des éléments de fait (contrôle
d’associés commandités exerçant collégialement la gérance de la
société cessionnaire : CAA Douai, 13 nov. 2007, n° 06-538).

183. Cette disposition anti-abus vise à sanctionner des opérations d’optimisation que le législateur considère comme
antiéconomiques et qui n’ont donc pas à être encouragées
par des dispositions fiscales favorables (régime de groupe,
déduction des charges financières).
184. Dans cette situation, une fraction des charges financières du groupe est rapportée au résultat d’ensemble de
l’exercice d’acquisition et des 8 exercices suivants. Le montant des réintégrations est égal au produit des charges financières par le rapport entre le prix d’acquisition des titres
acquis à soi-même et le total des dettes des sociétés du
groupe. Toutefois, pour ce calcul, le prix d’acquisition est
diminué des augmentations de capital concomitantes à
l’acquisition.
•
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185. L’application du dispositif est étendue, dans le cadre de
l’adaptation du régime de groupe au droit communautaire
(CJCE, 27 nov. 2008, aff. C-418/07, société Papillon ) aux
acquisitions de titres d’une société qui est déjà membre du
groupe pour les exercices clos à compter du 31 décembre
2009 (L. fin. rect. 2009, n° 2009-1674, 30 déc. 2009, art. 33 :
V. D.O Actualité 3/2010, n° 24, § 64), afin que le dispositif de
réintégration des charges financières s’applique à des situations nouvelles, telles que l’acquisition par une société du
groupe des titres d’une autre société membre du groupe
auprès d’une société ayant le statut de « société intermédiaire », ou l’acquisition des titres d’une société intermédiaire
qui, par définition, détient une filiale déjà membre du groupe.
Depuis la création des groupes horizontaux, il en est de même
en cas d’acquisition des titres d’une « société étrangère » (L.
fin. rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 63 ; mesure
applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre
2014 ; V. § 116).
186. Le dispositif de réintégration des charges financières
peut être pénalisant :
par son caractère forfaitaire : les charges financières à
réintégrer et l’endettement sont appréciés au niveau du
groupe et la durée de réintégration est fondée sur une durée
d’emprunt forfaitaire ;
Il en résulte que ni l’origine du financement (sauf en cas d’augmentation de capital simultanée), ni son coût, ni sa durée ne sont en
principe recherchés et il est donc indifférent, pour le calcul de la
réintégration, que la société cessionnaire prélève les fonds néces-
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saires à l’acquisition sur ses fonds propres ou souscrive un emprunt
non assorti d’intérêts, ou encore que cet emprunt soit à une
échéance inférieure ou supérieure à la durée de réintégration. Ainsi,
ce dispositif peut être pénalisant lorsque la situation réelle de
l’entreprise cessionnaire est très éloignée des paramètres forfaitaires imposés pour son application.

par son caractère latent : le premier exercice effectif de
réintégration des charges peut être postérieur à l’exercice
d’acquisition des titres.
L’application du dispositif implique une double condition cumulative : un contrôle du cédant sur le cessionnaire (ou un contrôle
commun sur ces deux sociétés) et l’appartenance au même groupe
fiscal de l’entité cessionnaire et de l’entité acquise. Cette dernière
condition ne doit pas nécessairement être remplie au moment de
l’acquisition des titres, ni même dans un bref délai suivant cette
opération. Ainsi, le dispositif peut trouver à s’appliquer plusieurs
exercices après l’acquisition des titres, par l’entrée des sociétés
cessionnaires et acquises dans le même groupe.

187. Le risque est accentué par la longue durée d’application
du dispositif et par la fréquence des opérations de croissance
externe et de restructuration. Il importe donc, dans le cadre
du régime de groupe, de mettre en place des procédures de
suivi des titres de manière à détecter et à prévenir les risques
d’application de ce dispositif dont les conséquences financières peuvent être lourdes.

188. De plus, la réintégration des charges financières se
poursuit en dépit de certaines restructurations.
Notamment, le dispositif s’applique même si la société rachetée n’entre pas dans le groupe de la société cessionnaire, du
fait de son absorption préalable par une société qui est ou
devient membre du groupe.
Par ailleurs, les réintégrations continuent en cas d’absorption
ultérieure de la société rachetée par une société du groupe.
189. En revanche, le dispositif de réintégration ne s’applique
pas si la société rachetée a été acquise immédiatement
auparavant auprès d’un tiers (c’est « l’exception de rétrocession »). De même, le dispositif ne s’applique pas si la société
rachetée a été, immédiatement auparavant, acquise auprès
d’un tiers, via l’achat d’une société détenant la société rachetée (extension de l’exception de rétrocession, applicable
depuis le 1er janvier 2007).
190. Par ailleurs, les réintégrations cessent lorsque les personnes qui contrôlaient la société acheteuse lors de l’acquisition perdent ultérieurement ce contrôle (V. BOI-IS-GPE-2020-80-20, 4 mai 2016, § 370 et s.).

LUTTE CONTRE LA SOUS-CAPITALISATION
191. Le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation interdit
aux sociétés sous-capitalisées de déduire une partie des
charges financières afférentes aux emprunts qu’elles ont
contractés auprès de sociétés liées, ou auprès de sociétés
non liées lorsque ces emprunts sont garantis par une société
liée (CGI, art. 212, II et III : BOI-IS-BASE-35-20, 29 mars
2013). Il s’applique aux résultats individuels des sociétés
membres de groupes fiscaux.
L’extension du dispositif aux emprunts souscrits auprès d’une
entreprise tierce et dont le remboursement est garanti par une
entreprise liée à la société débitrice s’applique aux exercices clos à
compter du 31 décembre 2010 (CGI, art. 212, II, 3). Sont toutefois
exclues les sommes laissées ou mises à disposition à la suite du
remboursement d’une dette préalable, rendu obligatoire par la prise
de contrôle du débiteur, dans la limite du capital remboursé et des
intérêts échus à cette occasion.

192. Toutefois, ce dispositif est assorti d’aménagements particuliers dans le cadre du régime de groupe : il est ainsi
possible de déduire du résultat d’ensemble une partie des
intérêts qui n’ont pas été admis en déduction du résultat
individuel des sociétés du groupe (CGI, art. 223 B, al. 14 à
18 ; BOI-IS-GPE-20-20-70, 4 mai 2016). Cette déduction est
égale à la différence entre :
la somme des intérêts non admis en déduction des résultats individuels de toutes les sociétés du groupe ;
et, la différence calculée au niveau du groupe entre :
– la somme des intérêts versés par les sociétés du groupe à
des sociétés liées directement ou indirectement, n’appartenant pas au groupe, et des intérêts versés par des sociétés
du groupe au titre d’exercices antérieurs à leur entrée dans le
groupe et déduits sur l’exercice ;
– et, le ratio de couverture d’intérêt « d’ensemble ».
Ce ratio est égal à 25 % de la somme constituée par :
– l’ensemble des résultats courants avant impôts de chaque société
du groupe ;
– majorés des amortissements pris en compte pour la détermination
de ces résultats, de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en
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compte pour la détermination du prix de cession du bien à l’issue du
contrat et des intérêts versés à des sociétés liées directement ou
indirectement n’appartenant pas au groupe ;
– et, minorés des dividendes perçus d’une autre société du groupe.
S’agissant de l’intégration fiscale, les intérêts versés au titre de
sommes dont le remboursement est garanti par une société liée à la
société débitrice doivent être assimilés à des intérêts versés à une
société liée n’appartenant pas au groupe, y compris lorsque la
société qui accorde la garantie est membre du groupe (L. fin. 2011,
n° 2010-1657, 29 déc. 2010, art. 12 : V. D.O Actualité 47/2010,
n° 30, § 15 et 16).

193. Le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation tient
compte du cas particulier des intérêts transitant par une
société intermédiaire dans le cadre des groupes « Papillon »
(L. fin. rect. 2009, n° 2009-1674, 30 déc. 2009, art. 33 :
V. D.O Actualité 3/2010, n° 24, § 1 et s.). Les intérêts versés à
des sociétés intermédiaires, bien qu’elles soient des « sociétés liées non membres du groupe », sont assimilés à des
intérêts intragroupes et ne sont donc pas retraités.
Cela étant, la société mère peut apporter la preuve que les
opérations en cause sont intragroupes, et que les intérêts en
cause ont donc été reversés au cours de l’exercice à une
autre société membre du groupe.
Dans les deux termes de la différence (V. § 192), le montant
des intérêts versés à des sociétés intermédiaires est déduit
du montant des intérêts versés à des sociétés liées non
membres du groupe, sous réserve de la preuve par la société
mère de leur reversement au cours de l’exercice à une autre
société membre du groupe.
Ainsi pour le calcul :
– du premier terme de la différence, les intérêts versés à une société
intermédiaire ou plusieurs sociétés intermédiaires qui sont reversés
au cours du même exercice à une société du groupe ne sont pas
considérés comme versés à une société liée n’appartenant pas au
groupe ;
– du second terme de la différence, la majoration de la limite de 25 %
par les intérêts versés à des sociétés liées non membres du groupe
est effectuée en excluant les intérêts versés à une société intermédiaire qui sont reversés au cours du même exercice à une société du
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groupe. Dans la même logique, seront retenues, pour la minoration
de cette limite par les produits de participation perçus d’autres
sociétés du groupe, les distributions perçues d’une société intermédiaire qui sont considérées comme perçues d’une société du groupe
lors de la détermination du résultat d’ensemble.
Exemple : un groupe fiscal est formé entre une société mère M et sa
filiale F détenue via une société intermédiaire SI. Il est montré qu’un
flux d’intérêts versés par F à SI transite pour partie par cette dernière
avant de revenir au cours du même exercice à la société M : 300 de
F vers SI et 200 de SI vers M. Les intérêts versés par F à SI pourront
être considérés comme versés à une société du groupe à hauteur du

montant reversé au cours du même exercice par SI à la société mère
M, soit 200. La différence de 100 correspondant au solde d’intérêts
versés par F n’est pas considérée comme versé à une société du
groupe.

Depuis la création des groupes horizontaux, sont également
traités de cette manière les intérêts versés à une « société
étrangère » et à l’entité mère non résidente (EMNR) (L. fin.
rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 63 ; mesure
applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre
2014 : V. § 116).

LIMITATION GÉNÉRALE DE LA DÉDUCTION DES CHARGES FINANCIÈRES
Présentation du dispositif
194. Le régime français de déduction des charges financières étant jugé très favorable, la loi de finances pour 2013 a
instauré un dispositif de plafonnement général des charges
financières nettes des entreprises soumises à l’impôt sur les
sociétés. Il s’applique selon des modalités spécifiques pour
les sociétés membres d’un groupe fiscal (CGI, art. 212 bis et
art. 223 B bis ; L. fin. 2013, n° 2012-1509, 29 déc. 2012,
art. 23 ; BOI-IS-BASE-35-40, 30 avr. 2014 et BOI-IS-GPE-2020-110, 4 mai 2016).
195. Dans le cadre du régime de l’intégration fiscale, chaque
société membre du groupe détermine son résultat propre
sans appliquer la mesure de plafonnement des charges
financières nettes, qui est uniquement mise en œuvre pour
déterminer le résultat d’ensemble (CGI, art. 223 B bis).
Toutefois, les sociétés membres du groupe doivent plafonner leurs
charges financières nettes pour déterminer leur résultat comme si
elles étaient imposées séparément, sur le tableau n° 2058-A bis de la
liasse fiscale, qui sert notamment à calculer la participation des
salariés (CGI, art. 212 bis ; BOI-IS-GPE-20-20-110, 4 mai 2016, § 20)

196. Selon ce dispositif, les charges financières nettes sont
plafonnées lorsqu’elles sont d’un montant au moins égal à 3
millions d’euros. Dans les groupes fiscaux, cette franchise
s’apprécie d’après les charges financières nettes du groupe.
Le seuil de 3 millions d’euros constitue une franchise et non un
abattement, de sorte que son franchissement entraîne la réintégration de la quote-part des charges financières nettes dès le premier
euro.
L’appréciation du seuil de 3 millions d’euros au niveau du groupe, et
non de chaque société membre du groupe, est pénalisante dans le
cas où les sociétés membres considérées individuellement ne
franchissent pas le seuil. En revanche, le dispositif est avantageux
lorsque, les charges financières nettes de certaines sociétés
membres étant au moins égales à 3 millions d’euros, elles sont
compensées par les produits financiers nets d’autres sociétés du
groupe, de sorte que la charge financière nette du groupe est
inférieure à 3 millions d’euros.

concerne que les charges financières nettes afférentes aux
sommes laissées ou mises à disposition des sociétés
membres du groupe fiscal par des personnes qui n’en sont
pas membres.
En pratique, le montant des charges financières nettes
soumises au plafonnement est égal à la somme des charges
et produits financiers de chaque société du groupe.
Ainsi, en pratique, il n’est pas nécessaire de distinguer selon que les
charges et produits financiers sont afférents à des sommes laissées
ou mises à disposition entre sociétés du groupe, ou à des opérations
avec des personnes extérieures au groupe. En effet, les produits
financiers et charges financières réalisés entre sociétés du groupe
se compensent dans le calcul de la charge financière nette globale
du groupe.

199. Les sommes laissées ou mises à disposition correspondent à toutes les créances sur les sociétés du groupe
rémunérées par des intérêts ou assimilés.
D’une manière générale, le montant des charges financières
nettes s’entend :
– du total des charges financières venant rémunérer des
sommes laissées ou mises à disposition des sociétés
membres du groupe.
– diminué du total des produits financiers venant rémunérer
des sommes laissées ou mises à disposition par les sociétés
membres du groupe.

Charges financières nettes à prendre en
compte

Notamment, les sommes perçues ou versées en application d’un
contrat d’échange de taux d’intérêt (« swap de taux ») sont prises en
compte dans ce calcul. En revanche, ne sont pas concernées les
sommes qui rémunèrent des prestations annexes à la mise à
disposition des sommes (frais de dossiers, commissions d’intermédiaire, primes d’assurance). Parmi les charges financières, sont
notamment prises en compte les charges afférentes à la rémunération des prêts consentis à l’entreprise, à des escomptes bancaires,
et aux emprunts obligataires. En revanche, ne sont pas à retenir les
charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, les
escomptes commerciaux accordés, les pénalités pour paiement
tardif, les pertes sur créances liées à des participations, les pertes
de change. Parmi les produits financiers, sont notamment pris en
compte les revenus des obligations et les avances en comptes
courants d’associés. Ne sont pas pris en compte les dividendes et
revenus distribués (bénéficiant ou non du régime des sociétés
mères), les produits des escomptes commerciaux obtenus, les
pénalités pour paiement tardif, les gains de change, les gains nets
sur cession de valeurs mobilières.
Les charges et produits financiers retenus dans le dispositif de
limitation comprennent la composante financière des loyers de
crédit-bail, de location avec option d’achat et de location de biens
mobiliers entre entreprises liées. Ainsi, dans le calcul des charges et
produits financiers, il convient de retenir les loyers, déduction faite de
l’amortissement (y compris l’amortissement financier pratiqué par le
bailleur) et des frais et prestations accessoires facturés au preneur
(BOI-IS-BASE-35-40, 30 avr. 2014, § 100 et s.).

198. Puisque la mesure de plafonnement s’applique uniquement pour déterminer le résultat d’ensemble, elle ne

200. Par ailleurs, le dispositif de plafonnement des charges
financières nettes ne s’applique pas aux charges financières

197. Lorsque le seuil de 3 millions d’euros est atteint, les
charges financières nettes sont plafonnées à 75 % de leur
montant pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier
2014.
Les sociétés doivent donc réintégrer 25 % de ces charges.
La mesure de réintégration générale s’est appliquée aux exercices
clos à compter du 31 décembre 2012. Initialement, les charges
financières nettes étaient plafonnées à 85 % de leur montant (soit
une réintégration de 15 %).
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supportées par le délégataire, le concessionnaire ou le
partenaire privé, afférentes aux biens qu’il acquiert ou qu’il
construit dans le cadre de certains contrats. Cette exception
ne s’applique qu’aux contrats signés avant le 29 décembre
2012. Le délégataire, concessionnaire, ou partenaire privé
doit donc distinguer les charges auxquelles cette exception
est applicable des autres charges financières.
Les conventions concernées sont les délégations de service public
mentionnées à l’article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993,
certains contrats de concession, les contrats de partenariat définis
par l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004, les baux emphytéotiques définis à l’article L. 1311-2 du Code général des collectivités
territoriales ou à l’article L. 6148-2 du Code de la santé publique.

201. Le dispositif de limitation ne s’applique pas non plus aux
charges financières nettes supportées par les sociétés holdings qui ont pour objet unique la détention de titres de
sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire,
concessionnaire ou partenaire privé, dans le cadre de
contrats cités au paragraphe précédent. Cela étant,
lorsqu’une société holding détient des titres de sociétés
titulaires de contrats signés avant et après le 29 décembre
2012, seules sont exclues du dispositif de réintégration les
charges financières liées aux contrats conclus avant cette
date.
202. Enfin, pour les exercices clos à compter du 31 décembre
2013, les charges financières ne sont pas prises en compte
dans la base du plafonnement lorsqu’elles sont afférentes
aux contrats de financement des stocks de produits faisant
l’objet d’une obligation réglementaire de conservation et dont
le cycle de rotation est supérieur à 3 ans (L. fin. rect. 2013,
n° 2013-1279, 29 déc. 2013, art. 37 : V. D.O Actualité 2/2014,
n° 25). L’éligibilité des charges financières et du stock
s’apprécie au niveau de chaque société membre du groupe

(BOI-IS-GPE-20-20-110, 4 mai 2016, § 35 s. ; BOI-IS-BASE35-40, 30 avr. 2014, § 72 s.).
Les entreprises doivent apporter la preuve que les charges financières résultent de contrats dédiés, exclusivement ou non, au
financement de stocks éligibles. Lorsque le contrat n’est pas
exclusivement affecté au financement d’un stock éligible (contrat dit
« de financement global »), l’Administration admet d’appliquer aux
charges financières en résultant le rapport existant, au titre de
chaque exercice, entre la valeur des stocks éligibles et la valeur de
l’ensemble des biens financés par les contrats de financement
globaux.

Pour être éligibles, les stocks doivent faire l’objet d’une obligation réglementaire de conservation (peu importe la durée)
et être effectivement conservés pendant 3 ans (ou avoir
vocation à l’être). La détermination d’un stock éligible se fait
par produit soumis à une même obligation de conservation
(l’Administration admet d’apprécier de manière globale la
durée de stockage des produits de même nature soumis à
une obligation de conservation).
La loi de finances pour 2015 prévoit une autre exception au
plafonnement général des charges financières, applicable aux
sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l’acquisition de
contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité. Elle
s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, sous
réserve que la Commission européenne valide sa compatibilité avec
le droit de l’Union en matière d’aides d’État (L. fin. 2015, n° 20141654, 29 déc. 2014, art. 74 ; CGI art. 212 bis, VI).

Articulation avec les autres mécanismes de
limitation des charges financières
203. Puisque le dispositif a pour objectif de plafonner de
manière générale la déduction des charges financières
nettes, il s’applique après les autres mesures de limitation
des charges financières (notamment le dispositif de lutte
contre la sous-capitalisation et « l’amendement Charasse »),
en tenant compte de l’application préalable de ces mesures.

VOLUME IMPORTANT DE LA FISCALITÉ LATENTE
Neutralisation de certaines opérations dans le
résultat d’ensemble
204. Compte tenu des règles actuellement en vigueur, certaines opérations réalisées par les sociétés du groupe sont
neutralisées pour la détermination du résultat d’ensemble. Il
s’agit :
– des plus-values de cession d’éléments de l’actif immobilisé
ou de titres de placement à d’autres sociétés du groupe (CGI,
art. 223 F) ;
– des subventions indirectes afférentes à la cession d’éléments d’actif à d’autres sociétés du groupe pour un prix
différent de leur valeur réelle (CGI, art. 223 B, al. 5) ;
– des autres subventions indirectes ainsi que des subventions directes et des abandons de créances entre sociétés du
groupe (CGI, art. 223 B, al. 5).
205. Cette neutralisation est définitive pour les subventions,
autres que celles portant sur des cessions d’éléments de
l’actif immobilisé et les abandons de créance, à condition que
les sociétés concernées demeurent dans le même groupe
pendant les 5 exercices suivant celui de l’octroi de la subvention.
En revanche, les subventions afférentes à des cessions d’éléments d’actif immobilisé, les plus-values correspondant à
des cessions d’éléments de cette nature ainsi que les subD.O Actualité Dossier ‰ N° 14 ‰ 2016 ‰ © LexisNexis SA

ventions dont la neutralisation est remise en cause par la
sortie dans les 5 ans de l’octroi de cette subvention de l’une
ou l’autre des sociétés concernées, sont rapportées au résultat d’ensemble de l’exercice de sortie du groupe de la société
cédante ou versante, ou bien de la société cessionnaire ou
bénéficiaire de la subvention.

Utilisation de la fiscalité latente par les groupes
206. Une série de mesures anti-abus visant certains schémas
de désinvestissement sont destinées à empêcher les pratiques d’optimisation désignées sous le terme de
« coquillards ».
Le « coquillard » est une société qui détient des participations dans une autre société dont l’actif est principalement
constitué de liquidités (la « coquille ») et à ce titre, éligible à
l’exonération des distributions que lui accorde la filialecoquille (en vertu du régime mère-fille ou du régime de
groupe). Le coquillard vide la coquille de sa substance par
une remontée de ses actifs sous forme de dividendes. La
cession ultérieure des titres de la coquille dans un délai très
court (ou la fusion de la coquille moins de 2 ans après son
acquisition) permet au coquillard de bénéficier d’un double
avantage au plan fiscal : d’une part l’absence d’imposition
des dividendes, d’autre part, la diminution de son assiette
imposable au taux plein de l’IS due à la moins-value à court
terme générée lors de la cession ou de la fusion de la coquille
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et correspondant au montant des dividendes préalablement
perçus.
207. L’article 223 B, al. 2 du CGI fait échec au cumul de ces
avantages fiscaux par les coquillards. Selon ce dispositif, lors
du calcul de la moins-value déductible à court terme, le prix
de revient des titres de la coquille est diminué du montant des
dividendes perçus et neutralisés dans l’intégration (L. fin.
2011, n° 2010-1657, 29 déc. 2010, art. 11 : V. D.O Actualité
47/2010, n° 28, § 1 et s.).
208. Cette mesure vise par exemple les montages ci-après
(V. BOI-IS-GPE-20-20-20-30, 4 mai 2016) :
schéma n° 1 : une société-coquille dont l’actif est principalement constitué de trésorerie est acquise par une société
membre d’un groupe fiscal et devient membre du même
groupe ; la trésorerie de la cible fait rapidement l’objet d’une
distribution et la cible, devenue coquille vide, est ensuite
absorbée par une société tierce : l'exonération des dividendes en régime mère-fille est remise en cause (faute
d’avoir respecté le délai de conservation de deux ans du
régime des sociétés mères), et la distribution est intégralement neutralisée en application de l’article 223 B, al. 2 du CGI.
Si la moins-value d’échange des titres de la société absorbée
constatée par le coquillard est déduite à court terme, elle doit
être calculée à partir du prix de revient des titres corrigés du
montant de la distribution neutralisée en application du deuxième alinéa de l’article 223 B du CGI ;
schéma n° 2 : la situation de départ est identique entre la
société-coquille et la société membre du groupe qui acquiert
ses titres, mais au lieu d’être absorbée comme dans le
schéma 1, la société acquise devenue coquille après la
distribution de ses liquidités, fait d’abord l’objet d’une cession
interne au groupe, et la moins-value intragroupe correspondante (constatée à court terme dans le groupe et neutralisée)
n’est déduite que lors d’une fusion ou cession ultérieure de la
cible ; comme dans le schéma n°1, à la distribution exonérée
correspond une moins-value déductible à court terme.
209. Le dispositif anti-abus a été complété par des mesures
adoptées en 2012 (L. fin. rect. 2012, n° 2012-958, 16 août
2012, art. 16 : V. D.O Actualité 30/2012, n° 9, § 1). Pour les
exercices clos à compter du 4 juillet 2012, ces mesures
étendent le dispositif à trois nouvelles situations afin de limiter
les possibilités d’abus en prévoyant :
d’exclure du régime mère-fille certains titres détenus par
les sociétés marchands de biens (CGI, art. 145, 6, e) : les
sociétés qui exercent une activité de marchands de biens au
sens de l’article 35, I, 1° du CGI pouvaient jusqu’à présent
inscrire en stock des titres ou parts de sociétés immobilières
et déduire pour ces titres, soit une perte sur stocks, soit une
provision pour dépréciation des stocks ;
d’empêcher le cumul de l’exonération des dividendes et de
la déduction d’une moins-value de fusion : ne sont plus donc
déductibles du bénéficie imposable au taux de droit commun
de l’IS, les moins-values de cession, et les provisions pour
dépréciation de titres constatés par les sociétés dont l’actif
relève du régime du court terme (sociétés financières, gestion de portefeuille : CGI, art. 219, I, a ter, al. 2) à hauteur de
certaines distributions ayant bénéficié du régime mère-fille ;
d’encadrer la combinaison des avantages tirés du régime
mère-fille et du régime de groupe avec le régime des
moins-values à court terme : n’est ainsi plus déductible du
bénéficie imposable au taux de droit commun de l’IS, la
moins-value à court terme résultant de l’annulation, à l’actif
d’une société mère, des titres d’une filiale absorbée par
celle-ci sous le régime de faveur des fusions moins de deux
ans après leur acquisition (CGI, art. 210 A, 1, al. 4).
•

32

Ces mesures anti-abus sont commentées et illustrées au BOI-ISGPE-20-20-20-30, 4 mai 2016.
Remarque : le Conseil d’État, se prononçant sur des périodes
d’imposition où le dispositif anti-abus n’était pas encore en vigueur, a
considéré que les montages coquillards constituent un abus de droit
(CE, 17 juill. 2013, n° 352989, SARL Garnier Choiseul Holding).

Modification des règles d’imposition
210. La fiscalité latente peut être accrue par la seule modification des règles d’imposition. En cas de neutralisation de
profits, ultérieurement suivie de leur déneutralisation (CGI,
art. 223 R), la législation applicable, en matière de taux
d’imposition notamment, est celle en vigueur lors de l’exercice
d’imposition et non lors de l’exercice de réalisation du profit.
Cette règle a été réaffirmée par l’Administration dans le cadre
de la restriction du champ d’application du régime des plusvalues à long terme qui ne s’applique plus, pour les exercices
ouverts depuis le 1er janvier 1997, qu’aux cessions de titres
de participation et de certains titres de capital-risque détenus
depuis 5 ans au moins.
Ainsi, des plus-values à long terme intragroupes, réalisées avant la
restriction du champ d’application du régime du long terme, ont pu
être neutralisées en application de l’article 223 F du CGI. Si ces
plus-values concernent des éléments exclus du régime de taxation à
long terme par l’article 2 de la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997,
leur déneutralisation ultérieure est imposable au taux de droit
commun.
En cas de survenance du fait générateur de l’imposition (sortie du
bien du groupe, sortie du groupe de la société cédante ou de la
société cessionnaire ou d’une société qui a été propriétaire du bien,
cessation du groupe), ces plus-values doivent donc être rapportées
au résultat d’ensemble imposable au taux normal de l’impôt sur les
sociétés et aux contributions additionnelles.

211. Toutefois, cette règle peut s’avérer favorable en cas
d’assouplissement de la législation.
Ce fut par exemple le cas lors de la réforme des plus-values
de cession de titres de participation (CGI, art. 219, I, a quinquies).
Lors de leur déneutralisation, les plus-values suivant ce
régime n’ont été imposées, en 2006, qu’au taux de 8 % et, à
compter des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2007, à
0 %, alors que lors de leur neutralisation, ces plus-values
étaient passibles d’un taux de 19 %.

Traitement asymétrique des cessions
intragroupes
212. Lorsqu’une cession intragroupe d’un bien amortissable
dégage une plus-value, l’article 223 F du CGI prévoit, outre la
neutralisation de cette plus-value, qu’une somme égale au
montant des suppléments d’amortissements pratiqués par la
société cessionnaire soit réintégrée au résultat d’ensemble.
L’objectif de cette mesure est d’éviter un cumul d’avantages
consistant à céder un bien au sein du groupe sans conséquence sur le montant du résultat d’ensemble (neutralisation
de la plus-value) et à déduire les amortissements calculés sur
une base réévaluée.
213. En revanche, lorsque cette cession dégage une moinsvalue, seul l’amortissement régulièrement comptabilisé par la
société cessionnaire et calculé sur la base du prix de revient
de l’immobilisation peut être déduit. Ainsi, les amortissements
d’un bien dont la cession a dégagé une moins-value ne
connaissent pas un traitement symétrique de celui qui est
appliqué aux amortissements d’un bien ayant fait l’objet d’une
cession qui a dégagé une plus-value.
214. Bien que ces conséquences pénalisantes aient été
mises en lumière par plusieurs parlementaires, l’Administra© LexisNexis SA
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tion n’a pas souhaité faire évoluer le dispositif actuel, compte
tenu de la complexité qui en découlerait et compte tenu du fait
que la cession hors du groupe du bien ou la sortie du groupe
de la société qui l’a cédé ou qui en est propriétaire aboutit à
rétablir l’équilibre (déduction de la moins-value initialement
neutralisée) (Rép. min. Sauvadet, JOAN Q 19 mai 2003. Rép. min. Marini, JO Sénat Q 5 juin 2003 : bien que ces
réponses n’aient pas été reprises dans la base BOFiPImpôts, leur application semble néanmoins pouvoir être
maintenue).
215. En ce sens, l’Administration précise (BOI-IS-GPE-20-2050-10, 4 mai 2016, § 90) :
d’une part, qu’en cas de cessions successives d’un bien à
l’intérieur du groupe, doit être neutralisée la fraction d’amortissement qui excède l’amortissement calculé d’après :
– la valeur nette que l’immobilisation avait, du point de vue
fiscal, dans les écritures de la société du groupe qui a
effectué la première cession du bien à l’intérieur du groupe ;
– diminuée, lors de chaque cession, d’une somme égale aux
amortissements (calculés sur cette même valeur nette) admis
en déduction du résultat d’ensemble depuis la précédente
cession ;
et d’autre part, qu’en cas d’insuffisance de la dotation
déduite par la société propriétaire, par rapport à celle calculée sur la valeur du bien lors de la première cession à
l’intérieur du groupe, aucune somme n’est à déduire.

Reprise de provisions constituées à raison
d’opérations intragroupes
216. Il convient de relever la situation particulière des provisions constituées par les sociétés du groupe à raison d’opérations effectuées avec d’autres sociétés du groupe
(provisions pour risques, provisions pour dépréciation de
titres ou de créances). Dans l’hypothèse où ces provisions
ont été déduites du résultat des sociétés qui les ont constituées, elles ne peuvent pas, en tout état de cause, être prises
en compte pour la détermination du résultat d’ensemble dès
lors que celui-ci reflète déjà, du fait de la remontée des
déficits des sociétés objet de la provision, la situation déficitaire de ces sociétés (CGI, art. 223 B, al. 3).
L’Administration précise l’articulation entre, d’une part, les dispositions propres au régime fiscal des groupes de sociétés, et d’autre
part, le dispositif de plafonnement des provisions pour dépréciation
des titres de participation et des immeubles de placement (BOI-ISGPE-20-20-30-10, 4 mai 2016, § 170 et s.).

217. Si la situation des sociétés en cause s’améliore ultérieurement, ces provisions, non déduites du résultat d’ensemble,
font l’objet d’une reprise par la société qui les a dotées. En
principe, cette reprise est neutralisée pour déterminer le
résultat d’ensemble.
218. Mais la société qui reprend la provision, ou celle qui a fait
l’objet de la provision, peuvent être sorties du groupe
lorsqu’intervient la reprise. Dans ces cas, la société mère
n’est pas fondée à neutraliser la reprise de provision pour
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déterminer le résultat d’ensemble. Ainsi, lorsqu’une société
objet d’une provision est sortie du groupe depuis la dotation
neutralisée, la reprise de provision par l’autre société, demeurée membre du groupe, n’est pas neutralisée.
219. Toutefois, cette règle est assouplie dans certains cas.
Les reprises de provisions peuvent, sous conditions, être
neutralisées si elles interviennent suite à l’acquisition de 95 %
du capital de la société mère du groupe, son absorption, sa
scission, ou suite à une scission partielle (opérations visées
aux c, d, e, g, i, j du 6 de l’article 223 L du CGI), lorsque les
sociétés concernées font ensuite partie d’un groupe créé ou
élargi.
Pour que cette mesure favorable s’applique, les deux sociétés concernées par une provision doivent donner leur accord
pour faire partie immédiatement du nouveau groupe (le dispositif ne s’applique pas si l’une des sociétés n’entre dans le
groupe créé ou élargi que lors d’un exercice ultérieur).
Seules peuvent être neutralisées les reprises correspondant
à des dotations elles-mêmes neutralisées lors de leur constitution.
220. En outre, lorsqu’une société dispose de dotations
déduites (antérieures à l’entrée dans le groupe) et de dotations non déduites (dotations complémentaires, neutralisées
pendant la vie du groupe), la société mère peut imputer les
reprises de provisions dans l’ordre de son choix. Ainsi, elle
peut imputer en priorité ces reprises sur les dotations neutralisées dans le résultat d’ensemble, de sorte que la reprise soit
extournée pour le calcul du résultat d’ensemble (BOI-IS-GPE20-20-30-10, 4 mai 2016, § 130).
L’obligation d’imputer les reprises de provisions se rapportant à des
opérations intragroupes (créances, risques, titres) par priorité sur les
dotations les plus anciennes (supprimée en 1999) pouvait conduire
à une double imposition lorsque ces dotations avaient été déduites
dans les conditions de droit commun et que les dotations complémentaires non déduites pendant l’existence du groupe étaient
reprises après la cessation du groupe et taxées à ce titre.

221. En revanche, la reprise partielle d’une provision, constituée sur un bien dont la cession antérieure dans le groupe a
donné lieu à une plus-value neutralisée en application de
l’article 223 F du CGI, s’impute en priorité sur la fraction de la
dotation qui n’a précédemment pas été neutralisée (BOI-ISGPE-20-20-30-30, 4 mai 2016, § 90).
222. En définitive, la fiscalité latente qui grève les opérations
neutralisées est une donnée importante qui ne doit pas être
négligée par les sociétés qui optent pour le régime des
groupes.
Ainsi, la prise de contrôle d’un groupe peut s’avérer financièrement lourde de conséquences en termes de déneutralisation.
En effet, les assouplissements apportés par le législateur
pour assurer la continuité de l’application du régime de
groupe, en cas d’acquisition, d’absorption ou de scission
d’une société mère, ne permettent pas de faire abstraction de
la cessation du groupe dont la mère est acquise, absorbée,
ou scindée.

33 •

Intégration fiscale

INCIDENCE SUR LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES
ENTREPRISES
223. En principe, le taux de la cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises (CGI, art. 1586 ter) est fixé à 1,5 %. Toutefois,
les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50
millions d’euros bénéficient d’un dégrèvement pris en charge
par l’État, dont le taux varie selon le chiffre d’affaires. C’est
pourquoi les entreprises acquittent leur CVAE en appliquant
directement un taux effectif d’imposition, variable selon un
barème progressif en fonction du chiffre d’affaires (indiqué au
BOI-CVAE-LIQ-10, 27 juin 2014, § 60).
Le chiffre d’affaires à retenir comprend le chiffre d’affaires
des éventuelles activités exonérées. Par ailleurs, il doit, le cas
échéant, être ajusté à l’année civile.
224. Lorsqu’une société assujettie à la CVAE est membre
d’un groupe fiscal dont la société mère ne bénéficie pas du
taux réduit d’IS (CGI, art. 219, I, b), son taux effectif d’imposition est déterminé d’après la somme des chiffres d’affaires
des sociétés membres du groupe, assujetties ou non à la
CVAE (CGI, art. 1586 quater, I bis).
Il n’est pas tenu compte du chiffre d’affaires des sociétés de
personnes détenues par les sociétés membres du groupe fiscal, et
qui n’ont pas opté pour l’IS.

225. Ce dispositif de « consolidation du chiffre d’affaires » ne
s’applique que pour déterminer le taux effectif d’imposition à
la CVAE. Notamment, il ne s’applique pas pour apprécier le
seuil de chiffre d’affaires de 152 500 € à partir duquel les
entreprises sont assujetties à la CVAE.
Il s’applique à compter des impositions dues au titre de 2011.

226. Lorsqu’une société entre ou sort d’un groupe, l’Administration précise que le chiffre d’affaires à retenir pour déterminer son taux effectif de CVAE s’apprécie au regard de sa
situation effective au 1er janvier de l’année d’imposition, date
du fait générateur de la CVAE (BOI-CVAE-LIQ-10, 27 juin
2014, § 82 s.).
Ainsi :
une société qui entre dans un groupe ne détermine son taux
effectif de CVAE selon le chiffre d’affaires consolidé du
groupe que si elle en est membre au 1er janvier ;
Dans le cas particulier où l’exercice du groupe ne coïncide pas avec
l’année civile, la société entre dans le groupe en cours d’année

civile, au 1er janvier de laquelle elle n’en est donc pas membre : dès
lors, pour la CVAE due au titre de cette année civile, son taux effectif
est déterminé d’après son seul chiffre d’affaires, qui, corrélativement, n’est pas retenu pour déterminer le taux effectif des membres
du groupe.

lorsqu’une société sort du groupe au 1er janvier (cas d’un
groupe dont l’exercice coïncide avec l’année civile), pour le
taux effectif de la CVAE due au titre de son année de sortie,
elle ne retient que son propre chiffre d’affaires, qui, corrélativement, n’est pas retenu dans celui utilisé pour la détermination du taux effectif des sociétés du groupe (il est rappelé
qu’une société sort du groupe au premier jour de l’exercice au
cours duquel intervient l’événement qui entraîne sa sortie) ;
Lorsque la société sortante est membre d’un groupe dont l’exercice
ne coïncide pas avec l’année civile, sa sortie du groupe au premier
jour de l’exercice intervient en cours d’année civile : étant membre
du groupe au 1er janvier, elle détermine alors, pour cette année
civile, son taux effectif de CVAE d’après le chiffre d’affaires consolidé
du groupe.

227. Cela étant, puisque l’effet rétroactif des fusions n’est pas
reconnu en matière de contribution économique territoriale
(et donc de CVAE), une société reste considérée membre du
groupe pour déterminer son taux effectif de CVAE de l’année
au 1er janvier de laquelle son absorption rétroactive prend
effet. Dès lors, elle détermine ce taux effectif selon le chiffre
d’affaires consolidé du groupe.
Par ailleurs, la participation d’une société membre d’un groupe à une
opération de restructuration dans certaines conditions peut lui
imposer de déterminer son taux effectif de CVAE en majorant le
chiffre d’affaires consolidé du groupe de celui des autres sociétés
participant à l’opération de restructuration (à ce propos, V. BOICVAE-LIQ-10, 27 juin 2014, § 90 s.).

228. Pour calculer leurs acomptes de CVAE (au 15 juin et au
15 septembre), les sociétés membres d’un groupe utilisent
un taux effectif déterminé à partir du chiffre d’affaires consolidé des sociétés membres du groupe à la clôture de l’exercice au titre duquel est déposée la dernière déclaration de
résultat à la date de paiement des acomptes. Cette règle ne
s’applique pas à une société qui n’est plus membre du groupe
au 1er janvier de l’année de paiement des acomptes (BOICVAE-DECLA-20, 21 nov. 2014, § 85 s.).

COMPLEXITÉ DES RÈGLES ET LOURDEUR DE LA GESTION DU RÉGIME
229. De nombreuses dispositions du régime de groupe
s’avèrent complexes. Elles impliquent un suivi précis et
méthodique des opérations intragroupes et comportent de
nombreuses obligations déclaratives. La gestion administrative du groupe s’en trouve donc alourdie.
À titre d’exemples :
– pour chaque société, trois types de déclarations fiscales
différents doivent être établis : les déclarations déterminées
« comme si la société était imposée séparément », celles
établies selon les règles de droit commun et enfin celles
réalisées en appliquant les règles spécifiques ; même si
toutes ces déclarations ont une utilité indéniable, elles restent
complexes à établir ;
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– la détermination de la contribution due par les filiales à la
société mère du fait de la prise en charge du paiement de l’IS
s’avère complexe ;
– le mode de calcul du taux de détention du capital des
sociétés membres du groupe, qui doit faire abstraction de
certains titres attribués aux salariés, peut s’avérer complexe à
déterminer et à suivre.
230. Cela étant, la gestion n’est réellement lourde que
lorsque le groupe a un périmètre important, comportant de
nombreuses sociétés.ê
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◆ FISCALITÉ

Comptes courants d’associés
Taux maximum des intérêts déductibles
Exercice de 12 mois clos le :

Taux maximum

Entre le 31 décembre 2015 et le 30 janvier 2016

2,15 %

Entre le 31 janvier et le 28 février 2016

2,14 %

Entre le 29 février et le 30 mars 2016

2,13 %

Entre le 31 mars et le 29 avril 2016

2,13 %

Entre le 30 avril et le 30 mai 2016

2,14 %

Entre le 31 mai et le 29 juin 2016

2,15 %

Entre le 30 juin et le 30 juillet 2016

2,13 %

Entre le 31 juillet et le 30 août 2016

2,12 %

Entre le 31 août et le 29 septembre 2016

2,12 %

Entre le 30 septembre et le 30 octobre 2016

2,09 %

Entre le 31 octobre et le 29 novembre 2016

2,08%

Entre le 30 novembre et le 30 décembre 2016

2,07 %

Le taux maximum des intérêts déductibles mentionnés ci-dessus ont été établis à partir des taux effectifs moyens pratiqués par les
établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à 2 ans, selon les modalités prévues
par l’Administration (V. BOI-BIC-CHG-50-50-30, 2 nov. 2016, § 40).
Lorsque les délais de publication au JO des taux effectifs moyens le permettent, les entreprises peuvent utiliser, de manière alternative, pour
déterminer le taux maximum des intérêts déductibles pour les fractions de trimestres civils comprises dans leur exercice, les taux moyens
correspondants (BOI-BIC-CHG-50-50-30, 2 nov. 2016, § 40).

Cours des principales monnaies étrangères au 31 octobre 2016
Les cours des principales monnaies étrangères des pays hors zone euro à utiliser pour l’évaluation au 31 octobre 2016 des
créances et des dettes libellées en devises sont les suivants :

Devises

Cours
euro/devises
(1 euro =)

Afrique du Sud

ZAR

14,8482

Australie

AUD

1,4397

Brésil

BRL

3,4836

Bulgarie

BGN

1,9558

Canada

CAD

1,4665

Chine

CNY

7,4156

Corée du Sud

KRW

1 254,89

Croatie

HRK

7,5093

Danemark

DKK

7,4393

États-Unis

USD

1,0946

Grande-Bretagne

GBP

0,9005

Pays
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Devises

Cours
euro/devises
(1 euro =)

Hong-Kong

HKD

8,4887

Hongrie

HUF

308,44

Inde

INR

73,094

Indonésie

IDR

14 273,82

Israël

ILS

4,2138

Islande

ISK

ND

Japon

JPY

114,97

Malaisie

MYR

4,597

Mexique

MXN

20,715

Norvège

NOK

9,0345

Nouvelle-Zélande

NZD

1,5313

Philippines

PHP

53,063

Pologne

PLN

4,3278

Roumanie

RON

4,506

Russie

RUB

69,2498

Singapour

SGD

1,5251

Suède

SEK

9,865

Suisse

CHF

1,082

Tchèque (République)

CZK

27,024

Thaïlande

THB

38,327

TRY

3,3965

Pays

Turquie
er

Source : JO 1 nov. 2016
Pour obtenir la valeur en euros d’une créance libellée en devises, il convient de procéder de la manière suivante (en prenant pour exemple
une créance de 1 500 dollars US) : 1 500 dollars = 1 500/1,0946 = 1 370,363603142701 arrondis à 1 370,36 €

◆ SOCIAL

Plafond de la sécurité sociale pour 2016
Montant
en euros

Période
Année

38 616 €

Trimestre

9 654 €

Mois

3 218 €

Quinzaine

1 609 €

Semaine

742 €

Jour

177 €

Heure (durée du travail inférieure à 5 heures)

24 €

Source : A. 17 déc. 2015 (JO 24 déc. 2015)
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◆ JURIDIQUE

Taux de l’intérêt légal

Semestre

er

1 semestre 2016

2e semestre 2016

Taux
applicable

- pour les créances des personnes physiques n’agissant pas
pour des besoins professionnels

4,54 %

- pour tous les autres cas

1,01 %

- pour les créances des personnes physiques n’agissant pas
pour des besoins professionnels

4,35 %

- pour tous les autres cas

0,93 %

Texte
A. 23 déc. 2015 :
JO 27 déc. 2015

A. 24 juin 2016 :
JO 26 juin 2016

Taux de l’usure - Prêts aux entreprises
Usure - Entreprises
(seuil applicable à compter du 1er octobre 2016 - 4e trimestre 2016)
Découverts en compte (1)

13,19 %

Source : Avis 27 sept. 2016 : JO 27 sept. 2016
(1) Ce taux ne comprend pas les éventuelles commissions sur le plus fort découvert du mois.

Taux de l’usure - Prêts immobiliers

Usure - Immobilier
(seuils applicables à compter du 1er octobre 2016 - 4e trimestre 2016)
Prêts à taux fixe

3,61 %

Prêts à taux variable

3,12 %

Prêts relais

3,71%

Source : Avis 27 sept. 2016 : JO 27 sept. 2016
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Indice mensuel des prix à la consommation
Ensemble des ménages (hors tabac)
(base 100 en 1998) (V. BMS février 1999)
(Inf. Rap. INSEE)
Tableau annuel
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Décembre

113,59

116,46

117,63

118,60

120,61

123,51

125,02

125,82

125,81

126,03

Novembre

113,33

116,02

117,92

118,31

120,09

123,00

124,61

125,38

125,70

125,75

Octobre

113,20

115,37

118,49

118,23

120,03

122,73

124,81

125,44

125,92

125,99

Septembre

113,45

115,08

118,56

118,12

119,88

122,49

124,74

125,60

125,88

125,92

100,35

Août

113,71

114,97

118,64

118,41

119,97

122,59

125,06

125,90

126,38

126,43

100,59

Juillet

113,32

114,60

118,69

117,80

119,68

121,94

124,22

125,35

125,81

126,02

100,26

Juin

113,51

114,90

118,95

118,33

120,02

122,49

124,78

125,78

125,99

126,55

100,64

Mai

113,52

114,75

118,50

118,18

120,04

122,40

124,73

125,57

126,27

126,65

100,51

Avril

113,02

114,46

117,86

118,00

119,90

122,32

124,80

125,50

126,24

126,35

100,09

Mars

112,54

113,90

117,46

117,81

119,58

121,90

124,63

125,69

126,29

126,20

100,00

Février

112,21

113,41

116,57

117,59

118,99

120,90

123,58

124,72

125,71

125,37

99,32

Janvier

111,78

113,19

116,32

117,13

118,32

120,32

123,06

124,36

125,04

124,53

99,07
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