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LE PLAN D’ACTION 
DE L’OCDE CONTRE 
L’ÉVASION FISCALE
Le Projet OCDE de lutte contre l’érosion 
de la base d’imposition et le transfert de 
bénéfices (BEPS) fournit aux États des 
solutions pour éliminer les brèches qui 
permettent à des sociétés d’organiser 
la « disparition » de leurs bénéfices ou 
de transférer artificiellement ces béné-
fices vers certains pays qui appliquent 
une fiscalité faible ou nulle, alors 
même que ces entreprises y réalisent 
des activités économiques limitées, 
voire inexistantes.

Ce plan recense 15 actions permettant 
de neutraliser l’évasion fiscale inter-
nationale et s’articule autour de trois 
grands axes :

— Assurer la cohérence des règles 
nationales applicables aux activités 
transnationales ;

— Renforcer les critères de substance 
dans les normes internationales afin 
que le lieu d’imposition soit bien 
celui où se déroulent les activités éco-
nomiques et la création de valeur ;

— Accroître les niveaux de transparence 
et de sécurité offerts aux entreprises et 
aux administrations fiscales.

De plus, la version finale des mesures 
issues du projet BEPS inclut de nou-
velles normes concernant notamment :

— La déclaration comportant la répar-
tition pays par pays des bénéfices  du 
groupe pour ceux dont le CA consolidé 
excèderait 750 M€ ;

— Les pratiques de chalandage qui dé-
signe les mécanismes par lesquels une 
personne qui n’est pas résidente d’un 
des États signataires d’une convention 
fiscale tente de s’arroger les avantages 
que cette convention accorde à un ré-
sident de ces deux États en créant des 
sociétés dites « écran » ;

— La lutte contre les pratiques fiscales 
dommageables, notamment dans le do-
maine des brevets.

S’agissant du bénéfice du statut d’éta-
blissement stable, les changements 
devraient permettre de déjouer les 
techniques employées pour éviter in-
dûment la qualification d’établissement 
stable qui consistent notamment à éta-
blir des contrats de commissionnaire 
au lieu d’utiliser des distributeurs ou à 
conclure officiellement un contrat en 
dehors du pays où la plupart des négo-
ciations ont eu lieu ou à prétendre que 
la personne habituellement mandatée 
par une société étrangère pour conclure 
des contrats en son nom est un « agent 
indépendant », alors que cette personne 
intervient exclusivement ou presque 
pour des entreprise étroitement liées à 
son mandataire.

Nous vous souhaitons une agréable lec-
ture de ce numéro de CBA News réalisé 
par les avocats fiscalistes du cabinet et 
consacré aux bouleversements du pay-
sage fiscal de cette fin d’année 2015.

MISE EN PLACE 
DE L’ÉCHANGE 
AUTOMATIQUE 
D’INFORMATION PAR 
LES ETATS-UNIS
Depuis le 1er octobre 2015, les Etats-Unis 
pratiquent l’échange automatique d’in-
formation relative aux avoirs bancaires.

Pour rappel, les Etats-Unis ont refusé 
d’adhérer à l’accord OCDE sur l’échange 
automatique de renseignements mais 
ont signé le 14 novembre 2013 un accord 
dit Foreign Account Tax Compliance 
Act (FATCA) organisant l’échange auto-
matique de renseignements relatifs aux 
comptes financiers entre la France et 
les Etats-Unis.

Cet accord a été commenté le 5 août 
2015 par l’administration fiscale fran-
çaise au sein de sa doctrine.

Parallèlement, en 2012, l’IRS avait mis 
en place une procédure de transmis-
sion des formulaires de retenues à la 
source payables au fisc en cas de reve-
nus versés à l’étranger. L’IRS prévoyait 
de l’adresser aux administrations fis-
cales étrangères, dans le cadre d’accord 
de réciprocité.

Des banques ont alors saisi la justice 
pour faire annuler cette obligation, 
mais ont été débouté en août 2015.

Par un communiqué du 2 octobre 
2015, date d’entrée en vigueur de l’ac-
cord FACTA, l’IRS a annoncé qu’elle 
commençait à adresser à des adminis-
trations fiscales étrangères des copies 
informatisées des formulaires, sans 
toutefois préciser quels étaient les pays 
bénéficiaires de ces informations.

LA LOI EN DIRECT
LES PRINCIPALES MESURES DU 
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 
2016 ET DU PROJET DE FINANCES 
RECTIFICATIVE POUR 2015

Le projet de loi de finances pour 
2016, en cours d’examen, introduits 
des mesures fiscales pour les parti-
culiers et les professionnels parmi 
lesquelles la généralisation progres-
sive de la déclaration en ligne ainsi 
que l’abaissement du seuil à partir 
duquel l’impôt sur le revenu doit 
être payé par voie dématérialisée.

L’obligation de télédéclarer ne 
concernerait que les contribuables 
ayant accès à Internet dans leur 
résidence principale. Ceux qui in-
diqueront à l’administration ne 
pas être en mesure de souscrire 
leur déclaration en ligne pourront 
conserver la possibilité de produire 
une déclaration sur papier.

Cette obligation s’appliquerait pro-
gressivement en fonction du revenu 
fiscal de référence qui s’entend du 
revenu net imposable (y compris 
les plus-values) majoré de certaines 
charges déductibles du revenu im-
posable constituant des dépenses 
d’ordre personnel, de certains reve-
nus exonérés d’impôt sur le revenu, 
de certains abattements appliqués 
pour la détermination du revenu 
catégoriel et des revenus soumis à 
des prélèvements ou versements 
libératoires.

En 2016, la télédéclaration s’im-
poserait aux contribuables dont le 
revenu fiscal de référence de 2014 
est supérieur à 40.000 €, 28.000 € en 
2017 et 15.000 € en 2018 pour enfin 
s’appliquer à l’ensemble des contri-
buables à compter de 2019.

De plus, le seuil de paiement dé-
matérialisé des impôts perçus par 
voie de rôle (impôt sur le revenu, 
ISF, taxes foncières et taxes d’ha-
bitation) serait abaissé à 10.000 € à 
compter de 2016, puis progressive-
ment réduit de 2017 à 2019.

Quant au projet de finances recti-
ficatives pour 2015, celui-ci prévoit 
notamment la légalisation de l’exo-
nération de retenue à la source 
actuellement prévue par la doctrine 
administrative en faveur des socié-
tés mères européennes détenant 
une participation comprise entre 
5% et 10% ainsi que la possibilité 
de saisir un comité consultatif du 
crédit d’impôt recherche en cas de 
désaccord avec l’administration sur 
les propositions de rectifications 
adressées à compter du 1er juillet 
2016.
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BRÈVES 
D’AVOCATS 
L’ABATTEMENT POUR DURÉE DE DÉTENTION 
NE S’APPLIQUE PAS AUX MOINS-VALUES :  
Contrairement à la position de 
l’administration, l’abattement pour durée 
de détention ne s’applique pas aux moins-
values de cession de valeurs mobilières.  
(CE 12 novembre 2015 n° 390265).

UNE SOCIÉTÉ PEUT BÉNÉFICIER DU RÉGIME 
MÈRE-FILLE DÈS LA PREMIÈRE ANNÉE DE 
DÉTENTION DES TITRES : Dès lors qu’elle 
conserve pendant au moins deux ans 5 % 
du capital de la filiale, une société peut 
bénéficier du régime des sociétés mères et 
filiales à raison des dividendes perçus au 
titre de la première année de détention des 
titres (TA Montreuil 15 juin 2015 n° 1307241).

UN PROJET EUROPÉEN D’ASSIETTE COMMUNE 
POUR L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS : Bruxelles 
lance une consultation publique jusqu’au 
8 janvier 2016, visant à recueillir des avis 
sur les mesures clés à inclure dans une 
proposition de directive relative à une 
assiette commune pour l’impôt sur les 
sociétés des sociétés ayant des activités 
transfrontalières.

UNE PERSONNE EXONÉRÉE D’IMPÔT N’A 
PAS LA QUALITÉ DE RÉSIDENT AU SENS 
CONVENTIONNEL : Une personne exonérée 
d’impôt en Allemagne n’a pas la qualité de 
résident pour l’application de la convention 
franco-allemande et ne peut donc pas 
bénéficier du taux réduit de retenue à la 
source sur les dividendes qui lui ont été 
distribués par une société française  
(CE 9 novembre 2015 n° 370054).

LA CSG N’EST PLUS EXIGÉE SUR LES CESSIONS 
IMMOBILIÈRES DES NON-AFFILIÉS À UN RÉGIME 
SOCIAL FRANÇAIS : Par un communiqué du 
19 novembre 2015, l’administration prescrit 
à ses services de ne plus appliquer les 
prélèvements sociaux sur les plus-values 
immobilières des personnes affiliées à un 
régime social d’un autre Etat européen ou en 
Suisse (Communiqué du 19 novembre 2015).

LA RÉCEPTION D’UNE PROPOSITION DE 
RECTIFICATION AU BUREAU DE POSTE 
QUI GARDE LE COURRIER INTERROMPT LA 
PRESCRIPTION : La société qui souscrit auprès 
de la Poste un service de garde temporaire 
de son courrier est seule responsable 
de la remise tardive de la proposition de 
rectification, laquelle doit être regardée 
comme ayant interrompue la prescription 
dès réception du pli au bureau de poste  
(CAA Nancy 26 juin 2015 n° 14NC00949).
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PACTE DUTREIL : POURSUITE 
EFFECTIVE DE L’ACTIVITÉ  
À LA SUITE DE LA TRANSMISSION 
DE L’ENTREPRISE
L’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit est 
subordonnée à la poursuite effective de l’activité. L’administra-
tion fiscale applique cette condition de manière très stricte et est 
venue apporter certaines précisions. 

En effet, elle a précisé que la poursuite de l’activité effective de 
l’exploitation impliquait que l’un des héritiers, donataires ou lé-
gataires exerce, à titre habituel et principal, son activité au sein 
de l’entreprise. 

Elle ajoute même que lorsque le redevable exerce plusieurs 
activités de manière simultané, l’activité principale s’entendait 
normalement de celle qui constituait l’essentiel de ses activités 
économiques même si elle ne dégage pas la plus grande part de 
ses revenus (temps passé, importance des responsabilités…) et 
à défaut de pouvoir utiliser ces critères, celle qui procure à l’in-
téressé la plus grande part de ses revenus.

Allant à l’encontre de cette position, la jurisprudence est récem-
ment venue se prononcer à ce sujet.

En effet, la Cour d’Appel de Grenoble est venu préciser le 8 
septembre 2015 que la condition selon laquelle l’héritier (ou le 
donataire ou légataire) doit poursuivre effectivement l’exploita-
tion de l’entreprise n’implique pas que cette activité soit exercée 
à titre principal. 

La Cour d’appel de Pau s’était d’ailleurs déjà prononcée en 2013 
précisant que l’héritier n’était pas tenu d’exercer personnelle-
ment l’activité de l’entreprise transmise et en retire un revenu 
professionnel.

L’administration fiscale rajoute donc artificiellement une 
condition et semble même confondre la notion de poursuite de 
l’exploitation de l’entreprise et exercice au sein de celle-ci d’une 
activité professionnelle.

Toujours selon la Cour d’appel, la poursuite de l’exploitation peut 
s’entendre en termes de gestion administrative et commerciale 
assurant la continuité de l’activité de production et faisant partie 
intégrante et essentielle de l’exploitation.

Ainsi, et contrairement à ce qu’indique l’administration fiscale, 
l’héritier ou donataire ne peut se voir refuser l’exonération 
partielle des droits de mutation à titre gratuit au motif qu’il 
n’exercerait pas physiquement d’activité matérielle faisant l’objet 
de l’entreprise transmise et n’en retirerez pas un revenu profes-
sionnel.

Ainsi et partant du principe que la loi n’exige pas que le bénéfi-
ciaire de la transmission exerce cette activité à titre principal, 
la jurisprudence adopte une position plus souple que celle de 
l’administration fiscale.

Reste à ce que la jurisprudence du Conseil d’Etat s’inscrive en 
ligne de ces deux décisions de Cour d’appel pour que l’adminis-
tration fiscale change peut-être de position.

NOUVEL AMÉNAGEMENT  
DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT  
POUR LA SOUSCRIPTION AU 
CAPITAL DE PME NON COTÉES
Les personnes physiques qui, jusqu’au 31 décembre 2016, 
souscrivent au capital de PME exerçant certains activités opé-
rationnelles peuvent, à certaines conditions, bénéficier d’une 
réduction d’impôt sur le revenu égale à 18% des versements ef-
fectués retenus dans la limite annuelle de 50.000 €.

Ce dispositif a vu son champ d’application ainsi que ses modali-
tés modifiées dans le cadre de la loi Macron.

En effet, en premier lieu, la loi relative à la transition énergé-
tique pour la croissance verte limite, à compter du 1er janvier 
2016, l’exclusion à la seule filière photovoltaïque qui bénéficie 
d’un soutien public.

Ainsi et toutes conditions étant remplies par ailleurs, les sous-
criptions au capital de sociétés produisant de l’électricité en 
utilisant l’énergie radiative du soleil (électricité photovoltaïque) 
ouvrent droit à la réduction d’impôt dès lors qu’elles ne bénéfi-
cient d’aucune subvention publique.

En second lieu, la règle selon laquelle les titres ne doivent pas 
être cédés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant 
celle de la souscription a été assouplie.

En effet, le non-respect de cette condition n’entraînera pas, sous 
certaines conditions, la remise en cause de l’avantage fiscal en cas :

— De fusion ou scission de la société bénéficiaire de la souscription ;

— D’annulation des titres de ladite société pour cause de perte ;

— D’une cession stipulée obligatoirement par un pacte d’associés 
ou d’actionnaires « clause de sortie forcée » ;

— D’intervention d’une offre publique d’échange.

Bien évidemment dans le cadre d’une fusion ou d’une scission, 
le souscripteur initial devra conserver les titres reçus en contre-
partie de l’opération de restructuration réalisée jusqu’au terme 
de l’obligation de conservation des titres initialement souscrits.

A défaut de précision dans les textes, ces dispositions entrent 
en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal 
officiel, soit le 8 août 2015 et concernent donc les opérations de 
restructurations réalisées à compter de cette date.

En troisième lieu, l’interdiction de rembourser les apports aux 
associés a été assouplie.

En effet, jusqu’à présent, l’avantage fiscal n’était définitivement 
accordé que sous réserve que la société bénéficiaire ne procède 
pas au remboursement des apports reçus avant le 31 décembre 
de la dixième année qui suit celle de la souscription.

Désormais, ce délai a été abaissé à sept ans.

Ainsi, ce nouveau délai ne s’appliquant qu’aux souscriptions 
effectuées à compter du 13 octobre 2010, la première mise en 
œuvre de cet assouplissement pourra intervenir à compter du 
31 décembre 2017.

NEUTRALISATION DE LA  
QUOTE-PART DE FRAIS  
ET CHARGES AU SEIN D’UN 
GROUPE INTÉGRÉ
La CJUE par un arrêt du 2 septembre 2015 « STERIA » a sanc-
tionné la France quant à l’imposition des dividendes perçus par 
les sociétés mères d’un groupe fiscal intégré en fonction du lieu 
d’établissement des filiales.

En effet, la CJUE a considéré que la neutralisation de la quote-
part de frais et charges afférente aux seuls dividendes de source 
française constituait une atteinte injustifiée à la liberté d’établis-
sement.

Pour rappel, le régime mère-fille autorise, sous certaines condi-
tions, une société détenant une participation représentant au 
moins 5% du capital d’une autre société, française ou étran-
gère, à être exonérée d’impôt sur les sociétés sur les dividendes 
provenant de cette filiale à l’exception de la réintégration d’une 
quote-part pour frais et charges fixée forfaitairement à 5% du 
montant de la distribution.

Contrairement au régime mère-fille, le régime de l’intégration 
fiscale est réservé aux sociétés établies et soumises à l’IS en 
France. Il permet à la société mère membre du groupe intégré de 
neutraliser l’imposition de la quote-part pour frais et charges sur 
les distributions de dividendes provenant de sociétés membres 
de l’intégration fiscale. Ainsi, il réserve ce retraitement aux 
seules distributions de dividendes entre sociétés du groupe éta-
blies en France.

Au cas d’espèce, la CJUE a considéré que le refus par la législa-
tion française de déduire la quote-part de frais et charges de 5% 
pour des dividendes versés par des filiales étrangères, qui pour-
raient être membre du groupe fiscal si elles n’étaient pas établies 
à l’étranger désavantage les sociétés mères qui détiennent des 
participations dans de telles filiales. Cette situation a donc pour 
conséquence de rendre moins attrayant l’exercice par ces socié-
tés de leur liberté d’établissement, en les dissuadant de créer des 
filiales dans d’autres Etats membres.

Par conséquent, la Cour juge incompatible au principe de liber-
té d’établissement la neutralisation de la quote-part de frais et 
charges réservées aux seules sociétés françaises intégrées.

Dès lors, les sociétés ayant été imposées sur la quote-part de 
frais et charges de filiales résidentes de l’Union européenne dé-
tenues à au moins 95 % peuvent déposer une réclamation afin 
d’obtenir la restitution de l’impôt indûment acquitté. Cette récla-
mation pourra être présentée au titre des exercices 2012, 2013 
et 2014, sachant que celle portant sur l’exercice 2012 devra être 
déposée avant le 31 décembre 2015, sous peine de prescription.

Enfin, il est à noter que le projet de loi de finances rectificative 
pour 2015, actuellement en discussion devant l’Assemblée Natio-
nale, prévoit de supprimer la neutralisation de la quote-part de 
frais et charges sur dividendes intra-groupe, qui serait réduite 
corrélativement de 5% à 1%, à partir du 1 janvier 2016, tirant 
ainsi les conséquences de l’arrêt « STERIA ».

LA JURISPRUDENCE QUEMENER 
APPLIQUÉE AUX TUP
Par un arrêt du 27 juillet 2015 n°362025, le Conseil d’Etat est venu 
préciser qu’en cas de dissolution d’une société de personnes par 
confusion de son patrimoine avec son unique associé (TUP), la 
plus ou moins-value résultant de l’annulation des parts de la so-
ciété doit être calculée selon les règles en cas de cession de ces 
titres, définies par la jurisprudence Quemener.

Pour rappel, dans un arrêt du 16 février 2000, n° 133296 « Que-
mener », le Conseil d’Etat avait précisé que le prix d’acquisition 
retenu pour le calcul de la plus-value de cession des parts d’une 
société de personnes devait être corrigé des quotes-parts de ré-
sultats déjà imposés ou déduites par les associés, ainsi que les 
déficits comblés et des bénéfices répartis, dans le but d’éviter un 
risque de double imposition ou de double déduction.

Ce retraitement a pour effet de neutraliser au moment de la 
cession le mécanisme d’imposition des résultats des sociétés 
soumises au régime des sociétés de personnes, lesquels sont 
imposés ou déduits par les associés dès l’exercice de leur réa-
lisation.

Le prix d’acquisition des titres doit être :

— Majoré de la quote-part des bénéfices de la société revenant à 
l’associé, qui a été ajouté à son résultat imposable et des pertes 
ayant donné lieu à un versement en vue de les combler ;

— Minoré des déficits que l’associé a déduits à l’exclusion de ceux 
qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le lé-
gislateur a entendu conférer au contribuable un avantage fiscal 
définitif et des bénéfices ayant donné lieu à une répartition au 
profit de l’associé.

Au cas d’espèce, une société anonyme a acquis la totalité des 
parts d’une SNC. Un an plus tard, la dissolution sans liquidation 
de la SNC est décidée, emportant transmission universelle de 
son patrimoine à son unique associée, la SA.

L’administration fiscale a rehaussé le dernier résultat fiscal de la 
SNC et en a tiré les conséquences sur le résultat imposable de la 
SA associée. Cette dernière a alors demandé à tenir compte de 
ce rehaussement dans le calcul du prix de revient des parts de la 
SNC pour la détermination du résultat de l’opération de dissolu-
tion-confusion, ce qu’a refusé l’administration.

Le Conseil d’Etat dans son arrêt du 27 juillet 2015 donne ainsi 
raison à la SA en jugeant qu’en cas de dissolution d’une société 
de personnes par confusion de patrimoine, personne morale 
soumise à l’impôt sur les sociétés, la plus ou moins-value ré-
sultant de l’annulation de ses parts doit être calculée selon les 
modalités définies par la jurisprudence Quemener. Ainsi, le prix 
d’acquisition des parts doit être majoré du montant des béné-
fices imposés et des pertes comblées par l’associé et minoré des 
bénéfices distribués et des pertes subies.
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