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A. L’actualité existante 

1. Taxe sur les transactions financières 
2. FATCA 
3. Retenue à la source sur les dividendes versés 

à des OPCVM étrangers 
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1. La taxe sur les transactions financières 

 
• Une triple taxe : actions, THF, CDS 
• Créée par loi 29.02.2012 
• Entrée en vigueur 1er août 2012 
• Modifications par le nouveau gouvernement ? 
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1. La taxe sur les transactions financières 
• La taxe  de 0,1 % frappe : 

– les acquisitions à titre onéreux 
– emportant transfert de propriété 
– de titres de capital ou assimilés 
– cotés sur un marché réglementé (français ou étranger) 
– émis par une société dont le siège social est en France 
– si l’émetteur à une capitalisation boursière> 1 milliard € 

 
• Elle est due par le PSI qui exécute l’ordre quel que soit son  lieu d’établissement. En 

l’absence de PSI c’est le TCC qui est le redevable. 
– Question de la refacturation aux clients 

 
• Remarques : 

– TTF applicable seulement si  l’émetteur du titre est français 
– Quel que soit le lieu de cotation du titre dès lors que cette cotation est sur un marché 

réglementé     
– Quel que  soit le lieu d’exécution de la transaction (= élément d’extra territorialité) 
– Titres donnant accès au capital d’une société (pas nécessité d’une identité entre cette 

société et l’émetteur)  
 

 



Annexe:  TTF : Les exonérations 

• Prise ferme et placement garanti 1 – Emission primaire 

• Opérations réalisées dans le cadre de leurs activités définies 
par le Comofi 

2 – Opérations des chambres 
de compensation et dépositaires 

centraux 

• Communication simultanée cours acheteurs et vendeurs 
• Exécution des ordres donnés par des clients 
• Couverture de position associée à la réalisation de l’une des 

deux opérations ci-dessus 
• Pas de limitation relative aux instruments financiers sur 

lesquels portent la tenue de marché 

3 – Tenue de marché 

• Achat / Ventes réalisées afin d’assurer la liquidité pour le 
compte d’émetteur 4 – Contrat de liquidité 



Annexe : TTF : Les exonérations (suite) 

• Acquisitions de titres entre sociétés du même groupe au sens de 
l’Art. L233-1 du Code de Commerce / groupe fiscal intégré 

• Restructurations 

5- Opérations 
intragroupe et 
opérations de 
restructuration 

• Les prêts-emprunts de titres 
• Les pensions 
• Les achats-reventes et ventes-rachat 

6- Cessions 
temporaires 

• FCPE et SICAV d’actionnariat salariés 
• Acquisitions effectuées par les salariés 7- Epargne salariale  

• Rachat de leurs titres par les sociétés destinés à être cédés aux 
adhérents d’un PEE 8- PEE 

•  statut des ORA non défini 
9- Obligations 

échangeables ou 
convertibles en actions 



Actions Sociétés françaises Sociétés étrangères 

 
 
 
 
Actions de 
sociétés cotées 
Capitalisation 
supérieure à 
EUR1 milliard 

admises sur 
un marché 
réglementé 
visé par l’Art 
235 ter ZD du 
CGI 
 

TTF 
Sous réserve de l’application 

d’exonérations 
DE  

dans les cas d’exonération de TTF 
uniquement en présence d’un acte  
(passé en France ou à l’étranger)  

 
 
 
 
 
 
 
 

DE  
Uniquement si un acte est 

passé en France 

admises sur 
un marché non 
visé par l’Art. 
235 ter ZD CGI 
 

 
DE  

Uniquement en présence d’un acte 
 (passé  en France ou l’ étranger) 

Actions de sociétés cotées 
Capitalisation inférieure ou égale  
à EUR 1 milliard 

Actions de sociétés non cotées DE 
avec ou sans acte   

 

1. Articulation TTF et droits d’enregistrement 



2. Fatca 
• Foreign Account tax Compliance Act.  
• Dernier document (notice) publié en février 2012 
• Législation américaine visant à lutter contre la fraude fiscale 
• Concerne : les « Foreign Financial Institutions » (FFI) : banques, 

compagnies d’assurances, courtiers, OPCVM etc. 
• Présomption que tout revenu de source américaine est versé à une US 

person sauf preuve contraire 
• Sanction : RAS de 30% sur revenu et produit de cession 
• Sauf si accord avec l’IRS : le FFI : 

– Identifie les comptes des US persons 
– Ferme les comptes des clients récalcitrants 
– Prélève la RAS de 30% 
– Réalise un reporting 

• Approche alternative : accord intergouvernemental 



3. Jurisprudence Santander 

 2 solutions possibles pour mettre fin à la discrimination consistant pour la 
France à prélever une retenue à la source (RAS) sur les dividendes de 
source française versés à des OPCVM étrangers 
 

• La suppression de la retenue à la source au seul bénéfice des OPCVM 
communautaires étrangers, la perte budgétaire résultant de cette 
suppression devant alors être compensée    

• La généralisation de la retenue à la source aux seuls OPCVM voire à à tous 
les actionnaires, français et étrangers, assortie ou non d'un mécanisme de 
neutralisation  : la retenue à la source, par exemple au taux de 15%, 
donnerait droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt dû par l'actionnaire.  

– Le mécanisme de neutralisation consisterait en un remboursement des crédits 
d'impôts correspondants  à la retenue qui ne seraient pas imputables sur l'impôt 
compte-tenu d'une exonération du dividende (PEA, assurances-vie).  

• la piste de la neutralisation écartée car non conforme au droit communautaire ? 
– A noter qu'une retenue à la source généralisée est déjà prélevée en France 

sur les intérêts des emprunts obligataires émis avant 1987 



B. Les projets gouvernementaux en matière de 
fiscalité de l’épargne et des produits financiers 



Md. € 
Détails des mesures 

Relèvement des taux du barème de l'ISF 

2,3 

Retour à l’ancien barème mais conservation du nouveau seuil de 
déclenchement de 1,3 millions ; réinstauration d’un dispositif de 
plafonnement. 

Tranche supplémentaire de 45 % au-
dessus de 150.000 € par part, puis 75% 
pour les revenus supérieurs à 1 million 0,7 

Exclusion des transmissions d’entreprise 

Plafonnement global des niches fiscales 
et réduction ou suppression de niches à 
l'impôt sur le revenu 1,3 

Plafonnement à 10 000 euros (actuellement 18 000€ + 4% revenu 
imposable 

Imposition des revenus du capital comme 
ceux du travail (soumission au barème 
progressif de l'impôt sur le revenu) 

4,5 

Vise les dividendes, les intérêts et les PV sur valeurs mobilières. 
PV immobilières : retour au dispositif antérieur à 2004 barème, 
prise en compte de l’inflation, abattement annuel et système de 
quotient.  

Retour sur les allègements de succession 
consentis aux plus hauts patrimoines 

1,6 

Retour au dispositif antérieur à la loi TEPA mais maintien 
exonération conjoint survivant et abattement ramené de 150 à 
100 000 €+ non rappel des donations antérieures de 10 à 15 ans. 

 
 

 



Contributions des secteurs bancaires et 
pétroliers 
contribution représentant 15% du 
bénéfice des banques 
contribution du secteur pétrolier 
taxation des opérations financières) 

2,0 
0,8 
0,2 
1 

Sur toutes les transactions financières. Sera négociée au niveau 
européen 

Réduction des niches sociales 
limitation des avantages sociaux de 
l'épargne salariale 

 
 
 

2,6 
 

Epargne salariale. L’intéressement et la participation seront soumis 
aux cotisations sociales maladie et famille : 
Régime des indépendants : soumis à deux points de cotisation 
maladie déplafonnée + CSG pour la partie actuellement exonérée 

 

 



Définanciarisation de l'économie 
remise en cause des marchés de déficits (déchéance des déficits en cas de 
changement de contrôle ; réforme du traitement des déficits en intégration et 
contribution sur les entreprises structurellement déficitaires) 
lutte contre l'évasion fiscale internationale (réforme du traitement fiscal des aides 
aux entreprises liées ; imputation à taux minoré de certaines charge ; obligations 
documentaires en matière de prix de transfert) 
remise en cause d'avantages fiscaux excessifs (prime de partage des profits, 
restriction du mécénat, utilisation du CIR en matière financière) 

 
0,5 
 
 
1,0 
 
 
1,2 
 
 
 
 
 

  

Exilés fiscaux : renégociation des conventions fiscales avec la Suisse,  la 
Belgique et le Luxembourg   

Abrogation de la TVA sociale 
retour au taux de 3,4 % pour le 
plt social sur revenus Kal   

Suppression de la taxation sur les mutuelles et les « complémentaires » santé   

Financement de la dépendance : 3 nouveaux prélèvements possibles 
-augmentation de la CSG 
-création d’une contribution spécifique  
-impôt spécifique sur les  successions 1,6 

  

Conservation de « l’ISF-PME »   

Interdiction faite aux banques d’exercer dans les paradis fiscaux   

Suppression des stock-options   

 
 

 



Financement des mesures nouvelles 20 milliards 

Md. € Détails des mesures 

Autres mesures de définanciarisation: 
non-déductibilité des intérêts d'emprunts 
afférents aux titres de participation 

4,0 
Neutralité fiscale des opérations financières : non déductibilité à 
hauteur de 95 % des charges financières afférentes à 
l’acquisition et la détention de titres de participation. 
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