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EDITO
Estimant que l’évasion fiscale prive 
chaque année les budgets publics 
des Etats membres de l’UE de plu-
sieurs milliards d’euros, la Commis-
sion européenne a dévoilé mercre-
di 18 mars son plan de lutte contre 
l’évasion fiscale des entreprises, le-
quel vise à imposer la transparence 
sur les «  tax rulings  » bénéficiant 
aux entreprises.

Suite au scandale «  LuxLeaks  », 
la Commission souhaite imposer 
l’échange d’informations sur les ac-
cords passés entre les Etats et les 
multinationales qui permettent à 
ces dernières de quasiment échap-
per à l’impôt.

En effet, le Luxembourg est parve-
nu à attirer la plupart des grands 
groupes par le biais de dérogations 
fiscales sur mesure et confiden-
tielles visant à réduire fortement 
leur imposition. Ce sont près de 340 
multinationales, dont Apple, Ama-
zon, Ikea, Pepsi, Heinz, Fiat, AIG et 
Axa qui ont réussi à éviter l’impôt 

dans les pays où elles réalisent des 
bénéfices, pour en payer moins au 
Luxembourg.

D’autres Etats membres ont re-
cours à ces pratiques, notamment 
l’Irlande avec Apple et les Pays-Bas 
avec Starbucks.

La Commission n’entend pas re-
mettre en cause la pratique des 
«  tax rulings  » permettant aux en-
treprises de bénéficier d’une cer-
taine prévisibilité lorsqu’elles inves-
tissent dans un Etat, mais souhaite 
imposer plus de transparence.

En effet, la Commission souhaite 
responsabiliser les Etats membres 
sur leur pratique fiscale en leur 
imposant, à compter du 1er janvier 
2016, d’échanger automatiquement 
des informations sur leurs rescrits 
fiscaux avec les 27 autres Etats 
membres trimestriellement.

Le Parlement européen, quant à 
lui, veut aller plus loin en exigeant 
un reporting public, pays par pays, 
des activités des multinationales 
afin de lutter plus efficacement 
contre l’évasion fiscale. 

Les grands groupes se trouvent ain-
si dans le collimateur de l’Europe 
qui cherche des solutions efficaces 
afin d’éviter que ces derniers ne 
paient quasiment aucun impôt sur 
son sol.

Nous vous souhaitons à tous une 
agréable lecture de ce numéro de 
CBA News réalisé par les avocats 
fiscalistes du cabinet, qui est consa-
cré aux bouleversements du pay-
sage juridique fiscal  de ce début 
d’année 2015.

CALENDRIER DE  
LA CAMPAGNE 2015  
DES DÉCLARATIONS 
DE REVENUS 2014
Le 17 mars 2015, par un communiqué 
de presse, la Direction Générale des 
Finances Publiques a présenté le ca-
lendrier de la campagne 2015 de dé-
claration des revenus 2014.

La date limite de souscription de la 
déclaration n° 2042 et ses annexes en 
version papier est fixée au mardi 19 
mai à minuit.

La date limite de souscription de la 
déclaration n° 2042 et ses annexes sur 
internet varie en fonction du départe-
ment de résidence du contribuable :

Pour les départements n° 01 au 19 : la 
date limite est fixée au  mardi 26 mai 
à minuit ;

Pour les départements n° 20 au 49 : la 
date limite est fixée au  mardi 2 juin 
à minuit ;

Pour les départements n° 50 au 974/976 
et non-résidents  : la date limite est 
fixée au  mardi 9 juin à minuit.

Une nouveauté est introduite cette 
année et concerne les contribuables 
non-résidents. En effet, ces derniers 
doivent souscrire leur déclaration de 
revenu dans les mêmes délais que les 
résidents, et ce quel que soit leur lieu 
de résidence hors de France, à savoir 
avant le mardi 19 mai sous format pa-
pier ou avant le mardi 9 juin en ligne.

Le service de déclaration en ligne 
ouvrira cette année le mercredi 15 
avril 2015.

LA LOI EN DIRECT
Dans un communiqué du 12 dé-
cembre 2014 à l’initiative de Mi-
chel Sapin, Ministre des Finances 
et des Comptes Publics, l’Adminis-
tration fiscale apporte des préci-
sions quant à la régularisation des 
avoirs détenus par des résidents 
fiscaux français dans des établis-
sements bancaires étrangers.

Désormais, le bénéfice de la dis-
position de la circulaire Caze-
neuve ne sera maintenu que pour 
les contribuables qui déposent un 
dossier complet de régularisation 
dans certains délais : 

Pour les contribuables ayant pro-
cédé à l’envoi d’une lettre d’inten-
tion avant le 30 juin 2014, le dos-
sier doit être déposé avant le 31 
mars 2015 ;

Pour les contribuables ayant pro-
cédé à l’envoi d’une lettre d’inten-
tion entre le 1e juillet 2014 et le 
9 décembre 2014, le dossier doit 
être déposé avant le 30 mai 2015 ;

Pour les contribuables ayant pro-
cédé à l’envoi d’une lettre d’inten-

tion à partir du 10 décembre 2014, 
le dossier doit être déposé au plus 
tard six mois après l’envoi de la 
lettre d’intention.

A défaut de dépôt dans les délais 
précités, les contribuables per-
dront le bénéfice des micro-pé-
nalités offert par la circulaire mi-
nistérielle Cazeneuve du 21 juin 
2013.

De plus, le communiqué prévoit 
qu’un imprimé n°3911-SD est éga-
lement à joindre au dossier de ré-
gularisation.

L’objectif de cette mesure est de 
permettre au Service de Traite-
ment des Déclarations Rectifi-
catives (STDR) de bénéficier de 
dossiers complets pour les traiter 
plus rapidement.

En 2014, plus de 35.000 dossiers 
de régularisation ont été déposés 
auprès du STDR et ont permis de 
rapporter à l’Etat près de deux 
milliards d’euros.
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D’AVOCATS 

L’INTÉGRATION FISCALE HORIZONTALE 
VALIDÉE PAR LA JURISPRUDENCE : 
La Cour administrative d’appel 
de Versailles, dans un arrêt du 2 
décembre 2014 a considéré que 
des filiales françaises d’une mère 
établie dans l’Union européenne 
pouvaient constituer entre elles un 
groupe horizontal, en application du 
principe de liberté d’établissement 
(CAA Versailles, 2 décembre 2014 n° 
12VE03684).

AVENANT À LA CONVENTION FISCALE 
ENTRE LA FRANCE ET SINGAPOUR : 
Un avenant à la convention entre la 
France et Singapour, signé le 15 janvier 
2015, prévoit un abaissement à 5 % du 
taux de la retenue à la source sur les 
dividendes versés à une société mère 
détenant au moins 10 % du capital de 
la société distributrice.

IMPUTATION DE LA CRÉANCE CICE SUR 
LES ACOMPTES D’IS :  L’administration 
fiscale a modifié sa doctrine autorisant 
ainsi l’imputation de la créance CICE 
sur les acomptes provisionnels d’IS, 
à compter du 15 mars 2015 (BOI-BIC-
RICI-10-150-30-10 n° 10).

SARL DE FAMILLE : option tardive pour 
l’impôt sur le revenu régulière en 
cas d’intention manifeste : le Conseil 
d’Etat a estimé que dès lors que la 
société a clairement manifesté son 
intention d’opter pour le régime 
fiscal des sociétés de personnes 
au début d’un exercice et qu’elle-
même et ses associés ont souscrits, 
pour cet exercice, les déclarations 
correspondant à ce régime, l’option 
notifiée à l’administration après la 
date d’ouverture de l’exercice n’est 
pas irrégulière et prend effet dès 
cet exercice (CE, 5 novembre 2014, 
n° 367371).

LES REVENUS DE SOURCE EUROPÉENNE 
PEUVENT DÉSORMAIS ÉCHAPPER À LA 
MAJORATION DE 25 % : L’administration 
fiscale a mis à jour sa doctrine 
administrative le 26 janvier 2015, 
précisant que la dispense de 
majoration de base d’imposition de 
25 % dont bénéficient les adhérents 
d’organismes agréés s’applique 
également aux revenus de source 
européenne (BOI-IR-BASE-10-10-20).
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LES AVANCES EN COMPTES 
COURANT DANS LE RÉGIME  
MÈRE-FILLE ET LA NOTION DE 
RISQUE EXCESSIF
Le Conseil d’Etat a posé le principe de la possible immixtion 
de l’Administration Fiscale dans la régularité des avances 
consenties par une société mère à sa filiale (CE, 11 juin 2014, 
n°363168).

Par cette décision, la Haute Juridiction a précisé que l’aspect 
commercial d’une telle opération ne suffisait pas. En d’autres 
termes, il convient de déterminer, outre la contrepartie com-
merciale, si l’avance consentie par la société mère ne consti-
tue pas pour elle un risque manifestement excessif, malgré 
sa rémunération normale.

L’Administration ne peut, néanmoins, apprécier le risque 
excessif qu’au seul regard de l’intérêt de l’entreprise. Elle ne 
peut, en revanche, pas se prononcer sur l’opportunité d’un 
choix décidé par les dirigeants, qui relève d’une gestion pure-
ment interne sur laquelle l’Administration ne dispose pas d’un 
droit de regard.

La décision d’espèce, rendue en deuxième cassation, n’est ce-
pendant pas une décision à portée générale dans la mesure 
où elle cantonne l’application de la notion de risque excessif 
à des circonstances particulières et non fréquentes et ne re-
tient pas cette notion dans le cas d’espèce, malgré les pertes 
financières importantes causées par les avances consenties.

Cette position est conforme au courant jurisprudentiel en 
vertu duquel les juges ont toujours été d’une extrême pru-
dence en la matière, malgré la tendance des services vérifi-
cateurs à caractériser, sans discernement, la théorie de l’acte 
anormal de gestion.

Pratiquement, deux éléments sont pour que le risque pris 
constitue un acte anormal de gestion. Premièrement, il 
convient d’établir l’existence du risque et son excès probable, 
l’entrepreneur n’agissant plus dans l’intérêt de l’entreprise. 
Deuxièmement, le dirigeant doit avoir délibérément agi 
contrairement à l’intérêt de son entreprise.

Ainsi, les opérations que le dirigeant décide de mener au 
nom de son entreprise, tout en sachant que celle-ci prend 
un risque de devoir supporter certaines charges ne constitue 
pas nécessairement un acte anormal de gestion. La notion 
de risque excessif, conduisant à l’application de la théorie de 
l’acte anormal de gestion, ne pourra être retenue que si les 
opérations ont été décidées dans des objectifs étrangers à 
ceux de l’entreprise. 

Cette décision met en avant les critères d’analyse qui doivent 
être pris en compte : capacité de l’entreprise à mobiliser les 
fonds placés, objet du placement, information disponible au 
jour de l’opération, évolution dans le cadre d’une situation 
normale et risque manifestement exagéré et non pas simple-
ment élevé.

LA SOCIÉTÉ DE PERSONNE 
ÉTRANGÈRE :  
UNE INTERPOSITION RENDANT 
IMPOSSIBLE L’APPLICATION  
DU RÉGIME MÈRE-FILLE À LA 
DISTRIBUTION DE DIVIDENDES
Par une décision du 24 novembre 2014, l’assemblée plé-
nière du Conseil d’Etat a exclu du champ d’application du 
régime mère-fille les dividendes perçus par une société 
française en provenance d’une sous-filiale américaine qui 
étaient passés par un partnership américain, assimilé à une 
société de personnes.

Dans cette affaire, une société française détient la majorité 
des titres d’une filiale américaine, dont la forme juridique 
est un « general partnership ». La société américaine détient 
une participation supérieure à 10% dans une société de capi-
taux basée aux Etats-Unis.

La Haute Juridiction précise que le régime des sociétés mères 
ne s’applique, conformément aux dispositions de l’article 145 
du Code Général des Impôts, qu’aux revenus des participa-
tions directes. Lorsqu’une société étrangère s’interpose dans 
le processus de distribution de dividendes, il convient d’ana-
lyser le type de société française auquel elle est assimilable. 
En l’espèce, le partnership américain est assimilable, selon 
le Conseil d’Etat, à une société de personnes. 

Les juges précisent également que l’article 238 K du Code 
Général des Impôts constitue une règle de détermination 
du bénéfice imposable et non une règle de détermination 
du régime d’imposition d’une société. Par conséquent, cela 
exclut la possibilité d’appliquer le régime des sociétés mères 
et filiales à des sociétés de personnes (ou assimilables à de 
telles sociétés), la possibilité n’étant réservée qu’aux sociétés 
soumise à l’Impôt sur les sociétés.

Ainsi, les dividendes distribués par une société résidente 
américaine à un partnership sont considérés comme des di-
videndes distribués à la société associée résidente de France 
à hauteur des droits qu’elle détient, mais ne sont pas regar-
dés comme distribués de façon directe à la société associé 
du partnership pour l’application de la loi fiscale française. 

PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX  
SUR LES REVENUS IMMOBILIERS 
DES NON-RÉSIDENTS
Par une décision du 26 février 2015, la Cour de justice de 
l’Union européenne vient de condamner la France estimant 
que les prélèvements sociaux ne seraient pas un impôt mais 
des cotisations sociales qui, à ce titre, ne peuvent être ré-
clamées à des individus qui ne bénéficient pas du régime 
qu’elles financent.

Pour rappel, le Projet de Loi de Finances rectificative 2012, 
avait soumis aux prélèvements sociaux (CSG – CRDS) les re-
venus fonciers et les plus-values immobilières réalisées par 
des personnes physiques non-résidentes de France.

La Commission Européenne a alors engagé une procédure 
d’infraction contre la France. Parallèlement, le Conseil d’Etat 
a saisi la Cour de Justice de l’Union Européenne le 29 no-
vembre 2013 d’une question préjudicielle afin de l’interroger 
sur les prélèvements sociaux acquittés par les personnes phy-
siques non-résidentes.

Le droit de l’Union Européenne (règlements du 14 juin 1971 
et du 29 avril 2004) pose un principe d’unicité de la législation 
sociale applicable et d’interdiction de double cotisation, en 
matière de prélèvements sociaux. 

Par conséquent, un travailleur ne peut être affilié qu’à un seul 
régime de sécurité sociale et doit ne cotiser qu’une seule fois.

Or, la CSG et la CRDS assises sur les revenus d’activité ou 
de remplacement financent le régime français de sécurité 
sociale.

Par conséquent, les contribuables résidents d’un Etat 
membre de l’Union Européenne autre que la France, affiliés 
à un régime de sécurité sociale dans cet autre Etat Membre 
et ayant acquitté en France des prélèvements sociaux au titre 
des revenus fonciers et/ou au titre des plus-values immobi-
lières depuis 2012 peuvent solliciter le remboursement de 
ces prélèvements sociaux.

Toutefois, il est à préciser que le délai de réclamation pour 
solliciter le remboursement des prélèvements sociaux ac-
quittés à tort se prescrit au bout de deux ans. 

La décision de la CJUE du 26 février 2015 concerne unique-
ment les non-résidents localisés au sein de la Communauté 
européenne. 

Concernant les non-résidents situés dans les autres Etats, 
il convient d’attendre une évolution de la législation. Le 
Conseil d’Etat avait sanctionné la discrimination faite entre 
les non-résidents européens et les autres non-résidents 
quant au taux de l’impôt sur les plus-values immobilières. 
Par suite, le législateur est venu harmoniser le taux pour tous 
les non-résidents, à l’exception de ceux résidants dans des 
territoires non coopératifs.

PACTE DUTREIL : OBLIGATIONS 
DÉCLARATIVES DE SUIVI
La mise en place d’un pacte Dutreil permet de bénéficier 
d’une exonération partielle à hauteur de 75 % des droits de 
mutation à titre gratuit et d’ISF.

Pour bénéficier de ces exonérations, le contribuable doit res-
pecter chaque année des obligations déclaratives, pendant 
toute la durée du Pacte.

Sur les obligations déclaratives en matière de droits d’enre-
gistrement

Les héritiers, donataires ou légataires de titres de sociétés 
qui demandent à bénéficier des dispositions de l’article 787 B 
du CGI doivent remettre au service des impôts compétent les 
documents suivants :

Une copie de l’acte enregistré constatant l’engagement col-
lectif de conservation en cours ;

Une attestation de la société dont les parts ou actions font 
l’objet de l’engagement collectif de conservation ;

Le cas échéant, une attestation de la société interposée pré-
cisant le nombre de titres qu’elle détient dans la société si-
gnataire de l’engagement à la date de signature de celui-ci ;

Pendant l’engagement collectif de conservation, la société 
doit établir dans les trois mois qui suivent le 31 décembre 
de chaque année une attestation mentionnant l’identité de 
la personne exerçant des fonctions de direction, certifiant 
que l’engagement collectif de conservation est en cours au 
31 décembre de chaque année et certifiant que l’engagement 
respecte toujours le pourcentage de titres.

Pendant l’engagement individuel de conservation, chaque 
héritier, donataire ou légataires doit adresser une attestation 
individuelle au service des impôts certifiant que l’engage-
ment de conservation individuel est respecté au 31 décembre 
de chaque année et indiquant l’identité de la personne exer-
çant des fonctions de direction.

Sur les obligations déclaratives en matière d’ISF

Durant l’engagement collectif de conservation, chaque an-
née, les signataires du Pacte doivent adresser en même 
temps que leur déclaration d’ISF une attestation de la socié-
té certifiant que les conditions de détention collective et de 
seuil minimum de participation ont été remplies l’année pré-
cédant celle au titre de laquelle l’ISF est dû.

Ils doivent également communiquer une copie de l’engage-
ment collectif de conservation ainsi qu’un document indi-
quant l’identité de l’associé signataire qui exerce des fonc-
tions de direction.

Durant l’engagement individuel de conservation, les signa-
taires du Pacte doivent adresser en même temps que leur 
déclaration d’ISF une attestation certifiant qu’ils ont conser-
vé les titres l’année précédant celle de l’établissement de la 
déclaration ISF.

Ils doivent également communiquer un document indiquant 
les éventuels changements intervenus au cours de l’année pré-
cédant dans la personne qui assure les fonctions de direction.
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