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L’étau se resserre autour des contri-
buables détenant des comptes 
bancaires étrangers non déclarés. 
Alors que l’affaire « Panama papers » 
éclate, 80 Etats ont signés un accord 
multilatéral en vue d’échanger auto-
matiquement des renseignements. 

Depuis le 1er janvier 2016, la France 
a commencé à collecter des informa-
tions auprès des Etats ayant signés 
l’accord d’échange automatique. Les 
premiers échanges de données inter-
viendront donc dès le 1er janvier 2017.

En 2014, l’OCDE a élaboré une norme 
d’échange automatique de renseigne-
ments relatifs aux comptes financiers 
en matière fiscale. Cette norme pré-
voit un échange automatique annuel 
entre États de renseignements concer-
nant les comptes financiers détenus 
par des personnes physiques et enti-
tés, notamment les soldes, intérêts, 
dividendes et produits de cession d’ac-
tifs financiers.

Les Etats qui se sont engagés pu-
bliquement à la mise en place de 
l’échange automatique de renseigne-

ments  sont notamment la Belgique, 
les Iles Vierges Britanniques, les 
Iles Caïmans, le Costa Rica, Israël, 
le Liechtenstein, le Luxembourg, 
Singapour, l’Espagne, la Suisse, le 
Royaume-Uni, les États-Unis, et 
l’Union européenne.

Concrètement, à compter du 1er jan-
vier 2017, les Institutions Financières 
des Etats signataires transmettront 
les informations recueillies sur les 
comptes bancaires détenus par des 
non-résidents à l’Autorité compétente 
de leur juridiction, laquelle se char-
gera de transmettre à son tour les 
informations recueillies à l’Autorité 
compétente de l’Etat du détenteur du 
compte.

La Suisse pratique déjà l’échange 
d’informations mais sur demande 
d’un Etat et non de manière automa-
tique. En 2015, l’administration fiscale 
française a adressé 2  680 demandes 
d’informations à d’autres juridictions.

Le processus d’échange d’infor-
mations va croitre de manière 
exponentielle dès le 1er janvier 2017 
avec l’automatisation des échanges. 
A terme, l’administration fiscale fran-
çaise utilisera les informations reçues 
des banques étrangères pour pré-rem-
plir la déclaration des revenus des 
contribuables.

Les contribuables détenant des 
comptes bancaires étrangers non dé-
clarés à ce jour ne disposent plus que 
de très peu de temps pour se manifes-
ter auprès du STDR afin de régulariser 
leur situation fiscale, avant se faire 
rattraper par le fisc français. Créée en 
juin 2013, cet organisme a enregistré 
plus de 45 000 demandes de régulari-
sation et plus de 4,5 milliards d’euros 
ont été encaissés.
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SURSIS D’IMPOSITION DES PLUS-VALUES 
D’ÉCHANGE : PRISE EN COMPTE DU 
COMPLÉMENT DE PRIX DANS L’APPRÉCIATION 
DU MONTANT DE LA SOULTE : Dans une 
mise à jour du BOFIP du 4 mars 2016, 
l’administration précise qu’en cas de 
versement d’un complément de prix, celui-ci, 
lorsqu’il n’est pas constitué par des titres 
émis par la société émettrice des titres remis 
à l’échange, représente un élément de la 
soulte et doit, à ce titre, être pris en compte 
pour l’appréciation du seuil de 10%. Dès lors, 
lorsque la condition relative à l’importance 
de la soulte est remplie, la perception du 
complément de prix ne remet pas en cause le 
sursis d’imposition.

MISE EN ŒUVRE DE LA DÉCLARATION PAYS 
PAR PAYS : Le 27 janvier dernier, 31 pays ont 
signé l’accord multilatéral entre autorités 
compétentes sur l’échange des déclarations 
pays par pays, ce qui constitue un premier 
niveau d’identification et d’évaluation des 
risques prix de transfert. Elle est destinée à 
servir de base à tout contrôle ultérieur d’une 
des entités d’un groupe multinational.

FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT 
(« FATCA ») : Le dispositif FATCA créé par les 
Etats-Unis met à la charge des institutions 
financières des pays étrangers qui concluent 
des accords intergouvernementaux avec 
les Etats-Unis une obligation d’échange 
d’information concernant les comptes 
détenus par des personnes américaines à 
l’étranger. Afin d’introduire les règles FATCA 
dans le corpus de règles fiscales française, 
la France a introduit dans sa doctrine 
administrative des règles détaillées pour la 
mise en œuvre des dispositions FATCA.  Le 
BOFIP précise ainsi le champ des entités 
françaises relevant respectivement du statut 
des institutions financières et des entités 
étrangères non financières. Il détaille par 
ailleurs le contenu des obligations FATCA 
et les modalités de reporting auprès de 
l’administration fiscale française.

LISTE DES ETNC À JOUR : Ont ainsi été retiré de 
la liste à compter du 1er janvier 2015 les Iles 
Vierges britanniques et Montserrat. Reste 
donc sur cette liste le Botswana, Brunei, 
le Guatemala, les Iles Marshall, Nauru et 
Niue. Dans un communiqué du 21 décembre 
2015, l’administration précise qu’elle sera 
très attentive à l’évolution des échanges avec 
Panama car les réponses aux demandes 
d’information des autorités françaises ne 
sont pas aujourd’hui satisfaisantes.
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CALENDRIER DE LA 
CAMPAGNE 2016 DES 
DÉCLARATIONS DE 
REVENUS 2015
Le 23 mars 2016, par un communiqué 
de presse, la Direction Générale des 
Finances Publiques a présenté le calen-
drier de la campagne 2016 de déclaration 
des revenus 2015.

La date limite de souscription de la décla-
ration n° 2042 et ses annexes en version 
papier est fixée au mercredi 18 mai à mi-
nuit.

La date limite de souscription de la décla-
ration n° 2042 et ses annexes sur internet 
varie en fonction du département de rési-
dence du contribuable :

Pour les départements n° 01 au 19 : la date 
limite est fixée au  mardi 24 mai à minuit ;

Pour les départements n° 20 au 49 : la date 
limite est fixée au  mardi 31 mai à minuit ;

Pour les départements n° 50 au 974/976 et 
non-résidents : la date limite est fixée au  
mardi 7 juin à minuit.

La loi de finances pour 2016 prévoit de 
rendre progressivement obligatoire la 
souscription en ligne de la déclaration 
d’ensemble des revenus et de ses an-
nexes. La télé déclaration sera obligatoire 
pour l’ensemble des contribuables en me-
sure de souscrire en ligne à compter de 
2019 (déclaration des revenus de 2018 et 
des années suivantes).

Le service de déclaration en ligne ouvrira 
cette année le mercredi 13 avril 2016.

LA LOI EN DIRECT
SIMPLIFICATION DE LA JUSTIFICATION 
DU TAUX MOYEN D’IMPOSITION DES 
REVENUS DE SOURCE FRANÇAISE DES 
NON-RÉSIDENTS

L’impôt dû par les contribuables 
non-résidents taxés d’après leurs 
revenus de source française est 
calculé en appliquant le barème 
progressif et le système du quotient 
familial, comme pour les résidents 
en France, avec un taux minimum 
d’imposition de 20%.

Toutefois, lorsque le contribuable 
justifie que le taux moyen de l’impôt 
résultant de l’application du barème 
progressif à l’ensemble de ses reve-
nus mondiaux serait inférieur au 
taux minimum de 20%, ce taux est 
applicable à ses revenus de source 
française.

L’application du taux minimum de 
20% peut être évitée de deux façons :

Soit le contribuable a déposé sa dé-
claration de revenus dans les délais 
légaux accompagnée de tous les 
renseignements nécessaires afin 
d’établir que le taux moyen qui résul-
terait de l’imposition en France de 
l’ensemble de ses revenus de source 
française et étrangère serait infé-
rieur à ce taux minimum de 20% ;

Soit le contribuable n’a pas men-
tionné dans sa déclaration les 
renseignements nécessaires et il 
conserve dans ce cas la possibilité 
de déposer une réclamation.

En outre, le contribuable doit tenir 
les justificatifs à la disposition de 
l’administration et doit les produire 
en cas de demande de celle-ci.

Afin de simplifier les démarches 
auprès des services fiscaux, la loi 
de finances pour 2016 prévoit la 
possibilité d’annexer à leur décla-
ration de revenus, dans l’attente de 
pouvoir produire les justificatifs 
nécessaires, une déclaration sur 
l’honneur certifiant l’exactitude des 
informations fournies dans cette 
déclaration. 

Cette possibilité est réservée aux 
seuls contribuables domiciliés dans 
un Etat membre de l’UE (autre que la 
France) ou dans un Etat avec lequel 
la France a signé une convention 
d’assistance administrative de lutte 
contre la fraude et l’évasion fiscale, 
ou une convention d’assistance mu-
tuelle en matière de recouvrement 
de l’impôt.

Il est à préciser que l’exigence d’une 
déclaration sur l’honneur ne dis-
pense pas les contribuables d’avoir à 
fournir ultérieurement les justifica-
tifs nécessaires susmentionnés.
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LA REMISE EN CAUSE DU SIÈGE 
SOCIAL D’UNE SOCIÉTÉ HOLDING 
ÉTRANGÈRE 
Le Conseil d’Etat, par une décision en date du 7 mars 2016  
(n° 371435), vient de préciser les conditions dans lesquelles une 
succursale française pourrait « attirer à elle » les résultats de sa 
maison mère Belge dans la mesure où le centre de décision se-
rait vu comme étant établi en France. 

En l’espèce, la société Compagnie Internationale des Wagons-lits 
et du Tourisme ayant son siège social en Belgique, a déclaré en 
France les résultats réalisés par sa succursale française et uni-
quement liés à l’exercice de l’activité ferroviaire en France.

L’administration fiscale française a considéré que la société 
Belge était dirigée effectivement par sa succursale française et 
non par son siège social en Belgique. Elle a donc réintégré dans 
les résultats de la succursale, taxables en France, les résultats de 
la société Belge. 

Pour l’application de l’article 4 de la convention franco-belge, le 
siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les 
fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques 
qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans 
son ensemble […].

Le Conseil d’Etat a estimé que «  si le lieu où se tiennent les 
conseils d’administration d’une société peut constituer un indice 
pour l’identification d’un siège de direction, ce seul élément ne 
saurait, confronté aux autres éléments du dossier, suffire à le 
déterminer ». 

Au cas d’espèce, trois réunions du conseil d’administration 
s’étaient tenues en Belgique. D’autre part, les services né-
cessaires à l’activité de holding étaient tous situés en France 
(notamment la tenue de la comptabilité). De plus, il était établi 
que les décisions stratégiques liées à l’activité de holding de la 
société Belge, avaient été transférées en France. Enfin, il avait 
été décidé de vendre l’immeuble abritant la société belge sans 
envisager de la reloger. 

Le conseil d’Etat confirme donc la position de l’administration 
et remet en cause le siège social de la société holding étrangère, 
en déduisant, d’une part, que la société requérante avait exploité 
une entreprise en France pour l’application du I de l’article 209 
du CGI et, d’autre part, que cette activité de holding s’exerçait en 
France, depuis un siège de direction constitutif d’un établisse-
ment stable, au sens de la convention.

Cette jurisprudence risque d’être de plus en plus utilisée par les 
vérificateurs et la notion de substance prend encore et toujours 
de l’ampleur pour primer sur l’apparence.

ABUS DE CONVENTIONS 
INTERNATIONALES ET 
SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE 
D’INTERPOSITION 
Dans un arrêt en date du 17 décembre 2015 (13VE01281), la Cour 
Administrative de Versailles reconnait la possibilité pour un 
contribuable français d’être imposé sur les plus-values immobi-
lières malgré l’interposition d’une société luxembourgeoise qui 
ne présente pas les caractéristiques d’une structure artificielle.

En l’espèce, l’abus de droit par fraude à la loi a été appliqué 
contre l’utilisation de la convention fiscale franco-luxembour-
geoise, dans sa version antérieure à 2007 qui permettait alors 
d’obtenir une double exonération d’impôt sur les plus-values.

Les faits étaient les suivants  : le contribuable requérant, alors 
résident de France, avait conclu une promesse d’achat d’un bien 
immobilier situé en France avec faculté de substitution dont il 
avait fait usage au profit d’une société holding luxembourgeoise 
créée le même jour. Ledit immeuble avait ensuite été revendu à 
une société française dirigée par son ex épouse, peu de temps 
avant l’entrée en vigueur du nouvel avenant mettant fin à la 
double exonération. 

La plus-value réalisée à l’occasion de cette cession avait alors 
bénéficié d’une exonération totale en vertu de l’article 4 de la 
convention fiscale Franco-Luxembourgeoise, dans sa rédaction 
antérieure au 24 novembre 2006.

La fraude aux conventions internationales a déjà été reconnue 
dans une décision du 29 décembre 2006, n° 283314, Bank of Scot-
land. En l’espèce, le montage apparaissait grossier et l’abus de 
droit de la convention fiscale caractérisé. 

Toutefois, en l’espèce deux points sont à souligner. Le premier 
est relatif à la structure de la société holding luxembourgeoise 
à laquelle la Cour a bien reconnu l’existence d’une réelle subs-
tance. Néanmoins, sa substance ne correspondait pas à une 
activité immobilière, même si cet objet avait été ajouté à ses 
statuts. Dès lors, bien que la substance fut reconnue, son inter-
position fut elle considérée comme artificielle. 

Le second point est que le contribuable ne s’est en l’espèce pas 
fondé sur une application littérale de la convention mais bien 
sur une jurisprudence française et luxembourgeoise aboutis-
sant à une double exonération des plus-values immobilières. Le 
requérant avait donc des raisons qui paraissaient légitimes de 
se croire protégé par la jurisprudence tandis que le législateur 
lui-même n’avait pas suffisamment anticipé les divergences d’in-
terprétation.

ISF : NON EXTENSION AUX ACTIFS 
DES FILIALES ET SOUS-FILIALES 
DE LA LIMITE D’EXONÉRATION 
D’ISF DES PARTS SOCIALES
La chambre commerciale de la Cour de Cassation a rendu une 
décision de principe le 20 octobre 2015 en matière d’ISF à l’en-
contre de l’administration fiscale (Cass. Com, 20 octobre 2015, 
n° 14-19.598).

Elle a ainsi jugé que la limite d’exonération de l’ISF prévue par 
l’article 885 O ter du CGI applicable aux droits sociaux corres-
pondant aux éléments du patrimoine nécessaires à l’activité 
professionnelle de la société ne vise que les actifs détenus par 
la société dont le redevable de l’ISF détient les parts sociales. 
Cette limite ne saurait prendre en compte l’ensemble des actifs 
du groupe constitué par les filiales et sous-filiales de la société 
holding tête de groupe dont les parts sociales détenues par le 
redevable bénéficient de l’exonération attachée aux bien profes-
sionnels.

Dans cette espèce, un couple détenait l’intégralité des titres 
d’une société A (remplissant les conditions pour être qualifiés de 
biens professionnels). 

La société A détenait 100% du capital d’une société B laquelle 
détenait 100% du capital d’une filiale C. Cette société C contrô-
lait elle-même le capital de plusieurs sociétés détenant des 
immeubles donnés en location nue à des locataires extérieurs 
au groupe.

L’administration avait remis en question l’exonération d’ISF à 
raison de la quote-part de la valeur des titres de la société A cor-
respondant aux immeubles détenus par les filiales de C au motif 
qu’ils n’étaient pas nécessaires à son activité. 

L’extension de la limitation de l’exonération opérée par l’ad-
ministration conduirait à étendre le droit de propriété des 
personnes physiques recherchées en paiement de l’ISF à des 
actifs extérieurs et étrangers à leur patrimoine propre et sur les-
quels ils n’ont aucune maitrise.

La Cour de Cassation relève que l’article 885 du CGI est d’in-
terprétation stricte, lequel limite l’appréciation du caractère 
nécessaire à l’activité aux seuls actifs de la société dont les parts 
sont détenues par les personnes physiques redevables de l’ISF. 

Dès lors, la condition de nécessité pour l’activité sociale qui 
est requise des actifs ne s’impose que pour les seuls biens 
appartenant à la société A dont les parts constituent le bien pro-
fessionnel des personnes physiques qui les détiennent. 

En revanche, les filiales et sous-filiales de la société A, dans les-
quelles les associés personnes physiques ne détiennent pas de 
participations, peuvent comporter à leur actif des biens et des 
titres de placement qui ne sont nécessaires ni à leur propre acti-
vité professionnelle, ni à celle de la société holding A sans qu’il 
n’y ait d’incidences en matière d’ISF.

LES CONSÉQUENCES 
FISCALES DE L’ACCESSION 
D’UNE CONSTRUCTION PAR 
L’USUFRUITIER
Par un arrêt du 19 septembre 2012, la Cour de Cassation a tran-
ché la question de l’accession à l’occasion d’une construction de 
l’usufruitier (Cass. 3ème civ, 19 septembre 2012, n° 11-15.460).

Lorsque l’usufruitier édifie à ses frais des constructions sur 
un terrain démembré, le nu-propriétaire du sol n’entrera en 
possession des constructions qu’à l’extinction de l’usufruit. La 
réalisation de ces travaux de construction ne constitue donc pas 
une donation indirecte soumise aux droits de mutation à titre 
gratuit.

L’administration fiscale considérait que le jeu de l’accession 
était immédiat au profit du nu-propriétaire, de sorte que ce der-
nier devenait ainsi propriétaire des constructions financées par 
l’usufruitier sur le terrain démembré et bénéficiait d’une dona-
tion indirecte desdites constructions.

L’article 551 du Code civil dispose que tout ce qui s’unit et s’in-
corpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles 
qui seront ci-après établies. L’article 555 précise que lorsque les 
plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et 
avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du 
fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit 
d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.

Cet arrêt reconnait à l’usufruitier un droit de propriété sur les 
constructions édifiées par le truchement du droit de superficie 
qui lui est reconnu.

Ainsi, au terme de l’usufruit, l’usufruitier ne peut réclamer 
aucune indemnité au nu-propriétaire qui récupère automati-
quement la propriété des constructions. La Cour de Cassation 
précise que les constructions sont assimilées à des améliorations 
interdisant ainsi à l’usufruitier de prétendre à une indemnité.

La doctrine est assez partagée sur l’interprétation donnée par la 
Haute Juridiction quant à la définition d’amélioration dans le cas 
de constructions édifiées sur un terrain nu.

En effet, dans l’hypothèse où les constructions seraient édifiées 
peu de temps avant le terme de l’usufruit, l’administration fis-
cale pourrait remettre en cause le montage sur le terrain de 
l’abus de droit, considérant qu’il s’agirait d’une libéralité accor-
dée au nu-propriétaire ou bien sur le terrain de l’acte anormal 
de gestion, estimant que la société usufruitière n’a pas agi dans 
son propre intérêt.

Cet arrêt soulève de nombreuses interrogations sur lesquelles il 
serait bon que la jurisprudence se prononce.
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