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IMPÔTS, 
PRÉLÈVEMENT  
À LA SOURCE
Le 17 juin 2015, le Ministre des fi-
nances, Michel SAPIN, a annoncé la 
mise en place du prélèvement à la 
source de l’impôt sur le revenu dès 
2018.
La réforme vise les contribuables sa-
lariés qui au lieu de déclarer leurs re-
venus salariaux de 2017 en mai 2018 
et de les régler en septembre 2018, se-
ront prélevé chaque mois de la même 
somme divisée en douze directement 
sur leur fiche de paye. Le salaire perçu 
chaque mois sera donc moins élevé.
Ce système ne supprime pas la néces-
sité de déposer une déclaration afin 
que l’administration fiscale puisse 
appliquer le bon barème qui tient 
compte de la situation familiale, du 
nombre d’enfants, etc. 
Le prélèvement à la source mettra fin 
au décalage d’un an du système dé-
claratif actuel. L’impôt étant prélevé 
directement sur le salaire, la réforme 
permettra de prendre en compte 
immédiatement les éventuelles évo-

lutions de revenus (notamment à la 
baisse, en cas de chômage, retraite ou 
divorce par exemple). 
La mise en place d’une telle réforme 
soulève de nombreuses questions 
et notamment concernant le risque 
d’une double imposition l’année de 
transition  : le contribuable acquitte 
l’impôt sur le revenu l’année passée et, 
en même temps, l’impôt sur le revenu 
en cours d’acquisition.
Le gouvernement à indiquer que cette 
solution est à écarter, mais qu’une an-
née blanche serait prévu au cours de 
laquelle le contribuable acquitterait 
uniquement l’impôt sur le revenu en 
cours d’acquisition.
Un autre point soulevé par cette ré-
forme concerne la confidentialité ré-
duite vis-à-vis de l’employeur qui dis-
posera de davantage d’informations 
sur ses employés afin de calculer le 
bon taux de retenue à la source.
Le gouvernement n’a pas encore préci-
sé quel sera le tiers collecteur (banque 
ou entreprise) qui devra assumer une 
charge de travail supplémentaire de 
collecte et contrôle des données et de 
mise à jour des logiciels de paye, mais 
également de lourdes responsabilités 
envers l’administration fiscale en cas 
de déclarations erronées, assumer.
Néanmoins, ne nous leurrons pas, 
cette réforme ne constitue qu’une ré-
formette destinée à faire rentrer l’im-
pôt plus rapidement dans les caisses 
de l’Etat et à permettre aux services fis-
caux de se concentrer sur le contrôle 
de l’impôt. Nous sommes bien loin de 
la fameuse réforme fiscale…
Nous vous souhaitons à tous une 
agréable lecture de ce numéro de CBA 
News réalisé par les avocats fiscalistes 
du cabinet, qui est consacré aux boule-
versements du paysage juridique fiscal  
de ce début d’année 2015. 

LA FIN DU SECRET 
BANCAIRE EN 
SUISSE
Le temps du secret bancaire suisse 
est définitivement enterré. La pres-
sion internationale de ces dernières 
années aura eu raison de la Suisse 
qui a signé le 27 mai 2015 un accord 
historique sur la transparence fiscale 
avec l’Union européenne.

Dans le cadre de cet accord, les 
deux parties échangeront automa-
tiquement des informations sur les 
comptes financiers de leurs rési-
dents respectifs. Les Etats membres 
de l’Union européenne recevront 
chaque année les nom, adresse, 
numéro d’identification fiscale et 
date de naissance de leurs résidents 
possédant des comptes en Suisse, 
ainsi que d’autres informations sur 
leurs actifs financiers et le solde des 
comptes. Les Etats de l’Union euro-
péenne auront les mêmes obliga-
tions envers la Suisse.

En Suisse, le Parlement doit encore 
ratifier l’accord sur l’échange auto-
matique d’informations. Il est aussi 
sujet au référendum facultatif. 

Pierre Moscovici a estimé que cet 
accord « est une étape majeure dans 
la lutte contre l’évasion fiscale pour 
garantir un paiement équitable de 
l’impôt en Europe. Il ouvre la porte 
à une nouvelle ère de transparence 
fiscale, renforce les relations entre 
la Suisse et l’UE et démontre que la 
Confédération est devenue un acteur 
majeur dans la lutte contre l’évasion 
fiscale ».

LA LOI EN DIRECT
TRANSFERTS DE FONDS À 
L’ÉTRANGER NON DÉCLARÉS : 
QUALIFICATION DE REVENUS 
D’ORIGINE INDÉTERMINÉE

Par un arrêt du 4 février 2015, le 
Conseil d’Etat vient d’une part com-
pléter un principe posé le 26 juillet 
2011 et d’autre part invalider une dé-
cision de la Cour Administrative d’Ap-
pel de Marseille du 10 juillet 2009.

Désormais, il appartient au contri-
buable, quelle que soit la qualifi-
cation juridique ou comptable que 
peut recevoir la somme qui est 
employée à fin d’être transférée 
d’établir que les ressources ayant 
contribué à la constituer ont par 
elles-mêmes déjà été imposées, ou 
ne devait, ou ne pouvaient l’être, 
non seulement au titre de l’année du 
transfert, mais aussi, le cas échéant, 
au titre des années antérieures.

Par ailleurs, et contrairement à ce 
qu’avait décidé la Cour Adminis-
trative d’Appel de Marseille, sur la 
base d’une jurisprudence bien éta-
blie, le Conseil d’Etat juge que des 
revenus imposables en vertu des 
articles 1649 A et 1649 quater A du 
CGI, relatifs aux sommes titres ou 
valeurs transférés vers l’étranger ou 
en provenance de l’étranger en mé-
connaissance des obligations décla-
ratives particulières applicables, ne 
peuvent, par nature, qu’être quali-
fiés de revenus d’origine indétermi-
née, dès lors que le fait générateur 

de l’imposition est constitué par la 
constatation du transfert et non par 
la perception ou par l’origine de ces 
sommes.

Ainsi, l’administration n’est plus 
tenue d’imposer les sommes liti-
gieuses dans la catégorie d’imposi-
tion correspondant à son origine, le 
fait générateur de l’imposition étant 
désormais la constatation du trans-
fert et non la perception ou l’origine 
des sommes en litige.

ACTUALITÉS CBA
CBA a accompagné ATF GAIA 
(entreprise adaptée – Prix 
de l’entrepreneur social de 
l’année) dans le cadre de sa 
structuration fiscale.

CBA a conseillé la 
restructuration fiscale de la 
société WAYCOM (opérateur 
internet et hébergeur à 
destination des entreprises) 
et assisté cette société dans 
le cadre de l’acquisition de la 
société IVOLEA.

CBA a accompagné la société 
CRAZY VOYAGES (agence de 
voyage spécialisée sur les 
séjours d’enterrement de vie de 
célibataire) dans le cadre de sa 
première levée de fonds.
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BRÈVES 
D’AVOCATS 
MODALITÉS DE FIXATION DE LA DATE DU FAIT 
GÉNÉRATEUR DE L’IMPOSITION DES PLUS-
VALUES : Le Conseil d’Etat, dans un arrêt 
du 20 mars 2015 a considéré que la date à 
laquelle la cession de titre d’une société 
générant une plus-value imposable doit être 
regardée comme réalisée est celle à laquelle 
s’opère entre les parties, indépendamment 
des modalités de paiement, le transfert 
de propriété mais qu’il est loisible à 
l’administration fiscale d’établir cette 
imposition en retenant la date à laquelle 
ce transfert de propriété a été porté à 
sa connaissance (accomplissement des 
formalités légales de publicité ou le jour où 
elle en a été informée). (CE 3è et 8è ss-sect. 
20 mars 2015 n° 369167).

PRISE EN COMPTE DU PLAFONNEMENT 
EN CAS DE RECTIFICATION DU CALCUL DE 
L’ISF : Lorsque l’administration entend 
rectifier l’ISF dû par le contribuable, 
elle doit rechercher spontanément si le 
plafonnement est applicable au cas d’espèce 
et en tirer toutes les conséquences pour le 
calcul de l’impôt (Cass. Com 27 mai 2015 
n° 14-14.257)

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL SAISI EN 
MATIÈRE DE CONTRATS D’ASSURANCE-VIE 
MULTI-SUPPORT : Les produits des contrats 
multi-support, jusqu’alors assujettis aux 
prélèvements sociaux in fine lors du rachat 
ou du dénouement du contrat, sont depuis 
le 1er juillet 2011 assujettis chaque année 
lors de leur inscription en compte pour la 
part des produits exprimés en euros ou en 
devises. La constitutionnalité de ce texte 
vient d’être soulevée par un contribuable 
estimant que ces nouvelles disposition 
méconnaissaient les principe d’égalité 
devant la loi fiscale et devant les charges 
publiques garantis par le Constitution dans 
la mesure où les revenus assujettis à l’impôt 
ne sont pas définitivement acquis pour le 
contribuable à la date de leur imposition 
(CE QPC 17 juin 2015 n° 390001).

DOCUMENTS ILLÉGALEMENT SAISI NE PEUVENT 
SERVIR À ÉTABLIR UNE IMPOSITION : Par 
une décision du 15 avril 2015, le Conseil 
d’Etat vient d’opérer un revirement de 
jurisprudence en précisant que pour que 
des documents puissent être opposés au 
contribuable par l’administration fiscale, il 
fallait d’une part qu’ils aient fait l’objet d’une 
communication régulière à l’Administration 
et que leur saisie éventuelle par une autorité 
administrative ou judiciaire n’ait pas été 
déclarée ultérieurement illégale par le juge 
(CE 9è et 10è ss-sect 15 avril 2015 n° 373269)
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PACTE DUTREIL : LA LIMITATION 
DES DROITS DE VOTE DE 
L’USUFRUITIER DOIT ÊTRE 
STATUTAIRE
En cas de donation avec réserve d’usufruit de titres qui font l’ob-
jet d’un Pacte Dutreil, l’exonération partielle de l’assiette taxable 
aux droits de mutation à hauteur de 75 % prévu par l’article 787 
B du CGI ne s’applique qu’à la condition que les droits de vote de 
l’usufruitier dans la société concernée soient «  statutairement 
limités à l’affectation des bénéfices ».

Le Tribunal de Grande Instante de Paris (TGI Paris, 9e ch, 2e 
sect, 14 février 2014, n° 13/04076) est venu apporter une préci-
sion importante sur l’application de l’article 787 B du CGI dans 
le cas d’une donation de la nue-propriété de titres d’une société.

Au cas d’espèce, un des associés avait procédé à une donation 
de titres avec réserve d’usufruit et revendiquait l’exonération 
partielle prévue par l’article 787 B du CGI. Les statuts de la so-
ciété prévoyaient que le droit de vote appartenait à l’usufruitier 
dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire 
dans les assemblées générales extraordinaires  et précisaient 
que les associés pouvaient convenir de toute répartition du 
droit de vote aux assemblées générales.

Suite à la donation de la nue-propriété des titres, l’assemblée 
générale ordinaire de la société avait prévu une limitation des 
droits de vote de l’usufruitier à la seule affectation des béné-
fices mais dans une rédaction maladroite non explicite.

L’administration fiscale avait alors refusé le bénéfice de l’exo-
nération partielle estimant que la condition posée par l’article 
787 B du CGI n’était pas remplie.

Le tribunal a approuvé le refus de l’administration fiscale d’ap-
pliquer l’exonération partielle de l’article 787 B du CGI au mo-
tif qu’une simple assemblée générale ordinaire ne constituait 
pas une modification statutaire. En effet, les juges ont estimé 
qu’une simple délibération d’assemblée générale ordinaire 
n’avait pas la même pérennité dans le temps qu’une disposition 
statutaire.

Ainsi, préalablement à toute donation de titres en nue-propriété 
appelée à bénéficier de l’exonération d’un Pacte Dutreil, il 
convient de s’assurer que la limitation des droits de vote de 
l’usufruitier à la seule affectation des bénéfices ait bien été 
incluse dans les statuts préalablement à la réalisation de la 
libéralité.

PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX : 
DÉDUCTIBLES DU REVENU 
IMPOSABLE ?
Les prélèvements sociaux (CSG, CRDS et contributions ad-
ditionnelles) sur les revenus du patrimoine constituent des 
cotisations sociales au sens de l’UE. En droit français, ces 
contributions ont une nature hybride, puisqu’elles relèvent for-
mellement de la fiscalité mais sont budgétairement affectées 
au financement de la sécurité sociale.

La CJUE a jugé, dans une décision du 26 février 2015, aff C-623/13, 
min c/ de Ruyter, que les prélèvements sociaux sur les revenus du 
patrimoine relèvent du règlement communautaire sur la sécurité 
sociale.

En application de cette décision, les personnes résidant en France 
mais non rattachées au régime français de sécurité sociale ne 
sont plus redevables desdits prélèvements.

Le Conseil d’Etat a fait une première application de cette juris-
prudence européenne dans un arrêt du 17 avril 2015 n° 365511, 
opérant ainsi un revirement de jurisprudence.

Au cas d’espèce, un contribuable français contestait l’application 
des prélèvements sociaux sur une plus-value immobilière au mo-
tif qu’il était affilié au régime de sécurité sociale d’un autre Etat 
de l’UE. 

Le Conseil d’Etat a estimé que la circonstance qu’un prélèvement 
soit qualifié d’impôt par une législation nationale n’exclut pas que 
ce même prélèvement puisse être regardé comme relevant du 
champ d’application du règlement européen.

Ainsi, ne peuvent être assujetties à des contributions relevant du 
champ d’application dudit règlement les personnes qui résident 
en France mais qui ne relèvent pas du régime français de sécurité 
sociale. 

Le Conseil d’Etat reprend les motifs de l’arrêt de la CJUE pour les 
appliquer aux plus-values immobilières. 

Cet arrêt soulève la délicate question de la déductibilité des pré-
lèvements sociaux du revenu imposable à l’impôt sur le revenu.

En application de l’article 83 du CGI, une personne domiciliée en 
France et passible à ce titre de l’impôt sur le revenu peut déduire 
de son revenu imposable l’ensemble des cotisations sociales obli-
gatoires acquittées que ce soit au profit du régime de sécurité so-
ciale français ou du régime de sécurité sociale d’un autre Etat de 
l’UE.

Toutefois, un contribuable rattaché au régime de sécurité sociale 
français est passible des prélèvements sociaux mais ne peut pas 
les déduire intégralement ou partiellement de son revenu impo-
sable.

En revanche, un contribuable rattaché à un régime de sécurité so-
ciale d’un Etat de l’UE est dispensé du paiement des prélèvements 
sociaux et peut déduire de son revenu imposable en France l’inté-
gralité des cotisations sociales acquittées à l’étranger.

Il existe donc une disparité de traitement fiscal entre deux per-
sonnes placées dans une situation identique qui revient à limiter 
la déduction fiscale des cotisations sociales en fonction du régime 
de rattachement. Il reviendra alors au juge de l’impôt de trancher 
cette question.

PEUT-ON DÉROGER 
À UNE CONVENTION 
D’INTÉGRATION FISCALE ?
La loi ne prenant pas parti sur la répartition entre les sociétés 
du groupe de l’imposition d’ensemble centralisée sur la société 
mère, les sociétés du groupe ont donc toute latitude pour conce-
voir leurs conventions comme elles l’entendent.

La seule contrainte posée par les textes est qu’elles n’aboutissent 
ni à léser les droits des associés ou actionnaires minoritaires 
des filiales, s’il en existe, ni à vider l’une des sociétés de tout ou 
partie de sa substance.

Ce principe étant posé, restait à déterminer si une fois conclue, 
ces conventions étaient d’application stricte ou s’il était pos-
sible d’y déroger.

Cette question était inédite compte tenu du fait que jusqu’à pré-
sent, le juge n’avait eu à se prononcer que sur la répartition de 
la charge fiscale telle qu’initialement prévue par la convention 
d’intégration ou sur les modalités d’indemnisation de la filiale 
sortante à raison de la perte de ses déficits.

La cour Administrative d’Appel de Versailles a donc récemment 
pris position sur ce sujet le 30 décembre 2014. Une étape sup-
plémentaire a par ailleurs été franchie s’agissant des modalités 
de répartition de la charge d’impôt entre les sociétés du groupe.

La Cour a en effet reconnu que l’on pouvait déroger, même de 
façon ponctuelle, à la convention d’intégration fiscale «type» 
conclue au sein du groupe et que la société mère et une filiale 
intégrée pouvaient s’accorder pour mettre à la charge de la so-
ciété mère un impôt normalement dû par la filiale, dans des 
conditions spécifiques. 

Enfin, la Cour a également jugé que la conclusion d’une 
convention d’intégration ou de ses avenants n’est subordonnée 
à aucun formalisme particulier.

En l’espèce, un courrier avait été signé par la seule société 
mère et adressé à l’une de ses filiales.

Si la plupart des auteurs étaient unanimes sur le fait que les 
groupes devaient être autorisés à modifier les stipulations 
contractuelles en cours d’intégration, la question du forma-
lisme demeurait incertaine.

Certains auteurs considéraient que «la modification d’une 
convention en cours, s’il elle s’avérait nécessaire, pourrait être 
réalisée par voie d’avenant, leur seule réserve tenant aux for-
malités relatives à la procédure de contrôle des conventions ré-
glementée prévue par le Code de commerce qu’il conviendrait 
de remplir, en cohérence avec le traitement de la convention 
initialement conclue ».

D’autres indiquaient simplement que « rien ne s’opposait à des 
modifications contractuelles pour l’exercice en cours et les exer-
cices suivants ».

Ainsi, la Cour Administrative d’Appel de Versailles a franchi une 
étape nouvelle dans la reconnaissance de la liberté des entre-
prises en matière de conventions d’intégration fiscale et de ré-
partition de l’impôt dans l’intégration fiscale.

LES CRITÈRES DE  
LA HOLDING ANIMATRICE
Les avantages fiscaux de la holding animatrice étant nombreux, 
l’administration a tendance à définir cette notion de manière 
très stricte.

En effet, depuis que les associés et dirigeants y ont de plus en 
plus recours, la question des holdings animatrices de groupe 
est au cœur des débats.

Pendant longtemps, le débat s’est porté autour de la notion de 
preuve. En effet, le redevable qui prétendait que sa holding 
était animatrice devait démontrer lors d’un contrôle qu’elle 
remplissait bien le double critère fondamental rappelé par 
l’Administration, à savoir participer à la conduite de la poli-
tique du groupe et au contrôle des filiales.

Depuis quelques années, la position de l’administration fiscale 
s’est durcit, cette dernière exigeant  que la holding anime la 
totalité de ses participations.

L’administration prétend donc pouvoir modifier comme elle 
l’entend les critères de la holding animatrice dans la mesure où 
il s’agirait seulement d’une tolérance de sa part.

Le Tribunal de grande Instance de Paris en a décidé autrement 
dans deux arrêts rendus le 11 décembre 2014.

Pour ce faire, le Tribunal s’en tient à une application littérale 
de la définition doctrinale, qui «n’exige pas expressément, pour 
qu’une société holding soit qualifiée d’animatrice, que l’inté-
gralité des sociétés dans lesquelles elle détient des titres soient 
effectivement animées par cette dernière», une telle exigence 
étant contraire à l’esprit même des articles 885 O bis et 885 I 
bis du CGI.

A l’occasion d’un contrôle, l’administration soutenait que la 
holding n’était en réalité pas animatrice de son groupe au motif 
qu’une petite participation qu’elle détenait n’était pas animée. 
Ceci avait pour effet, selon elle, de faire obstacle à ce que la 
holding soit animatrice pour le tout.

Le Tribunal de grande Instance de Paris débout donc l’admi-
nistration fiscale sur le fondement des deux motifs suivants :

D’une part, la doctrine administrative écrite ne prévoit nulle 
part qu’une holding doit animer toutes ses participations.

D’autre part, et même si la Cour de Cassation considère encore 
que la holding animatrice est bien une mesure de tolérance, le 
TGI estime que la holding, lorsqu’elle est caractérisée comme 
étant animatrice, doit se voir appliquer les régimes d’exonéra-
tion d’ISF à l’instar des autres sociétés commerciales.

Il n’y a donc pas lieu de distinguer entre les holdings anima-
trices et les sociétés commerciales ordinaires.

Si elle est confirmée, cette position aurait le mérite d’empêcher 
l’administration fiscale de restreindre arbitrairement la notion de 
holding animatrice, comme elle tente de le faire au cours de ses 
contrôle en la soumettant à de nouveaux critères de qualification 
qui ne sont ni prévu par les textes ni dans l’esprit de la loi.
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