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Evolution du regime fiscal des nonnon-residents – article 13

• Le taux minimum d’imposition de l’article 197 A du CGI pour les revenus de source française des non-résidents
augmente de 20 à 30 % (Métropole) et de 14,4% à 20 % (DOM TOM) à compter du 1er janvier 2018 sur la tranche
de revenus supérieure à 27.519 euros ;
• Exception à cette règle lorsque que le contribuable justifie que le taux moyen qui résulterait de l'imposition en
France de l'ensemble de ses revenus de sources française et étrangère (« revenus mondiaux ») serait inférieur à ce
taux minimum ;
• Les pensions alimentaires versées par un contribuable non-résident deviennent déductibles pour la détermination
du taux moyen d'imposition sur l'ensemble des revenus mondiaux, sous réserve que ces pensions soient
imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et qu'elles n'aient pas déjà donné lieu, pour le
contribuable, à un avantage fiscal dans son État de résidence ;
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Cession de la residence des nonnon-residents – article 43

• Les contribuables qui transfèreront leur domicile fiscal dans l’UE ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France
une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et une convention
d'assistance mutuelle en matière de recouvrement d'impôts, à compter du 1er janvier 2019 seront exonérés sur la plus-value
de cession du logement qui constituait leur résidence principale en France avant leur départ à l'étranger ;
• La cession doit être réalisée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile
fiscal hors de France ;
• Ne sont toujours pas visées les cessions de parts de SCI ;
• Dans le cas où le contribuable n’a plus la libre disposition du bien cédé au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant la
cession, le délai est porté de 5 à 10 ans. La plus-value pourra ainsi être exonérée à hauteur de 150 000 euros.

CSG CRDS revenus du capital des nonnon-résidents - loi de FSS article 26

• A la suite de l’arrêt de Ruyter, la France avait modifié la loi depuis le 1er janvier 2016 en affectant le produit des
impositions sociales acquittées sur critère de résidence au financement exclusif de prestations non contributives ;
• La CAA de Nancy a décidé le 31 mai 2018 (CAA Nancy n°17NC02124) que la législation n’était toujours pas
conforme au droit de l’UE, a annulé le recouvrement des PS au taux de 15,5%, sauf pour la CNSA au taux de
0,3% (transmission d’une QP à la CJUE) ;
• A compter du 1er janvier 2019 pour les produits de placement et du 1er janvier 2018 pour les revenus du
patrimoine (revenus fonciers), les personnes relevant d'un régime de sécurité sociale au sein de l'EEE (Union
européenne, Islande, Norvège, Liechtenstein) ou de la Suisse sont exonérées de CSG et de CRDS sur leurs revenus
du patrimoine et sur leurs produits de placement, à condition de ne pas être à la charge d'un régime obligatoire de
sécurité sociale français ;
• Ces personnes demeureront redevables du seul prélèvement de solidarité dont le taux de 7,5 % est entièrement
affecté à l'État, les autres prélèvements étant de nature sociale.
• De 17,2% nous passons à 7,5%.
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Exit Tax – article 112

• Le dispositif devient un mécanisme anti-abus à compter des départs effectués à compter du 1er janvier 2019.
• Le délai de dégrèvement (IR et PS) diminue de 15 ans à 2 ou 5 ans selon que la valeur des titres est inférieure ou
supérieure à 2.570.000 euros. Cinquième changement du mécanisme depuis son existence en 1998, supprimé en
2004 par la decision Lasteyrie du Saillant (CJCE 11 mars 2004) et remis d’actualité en 2011 par Nicolas Sarkozy !
Date du transfert

2011(1) à 2013

2014 à 2018

À partir de 2019

Délai de dégrèvement

8 ans(2)

15 ans

2 ou 5 ans(3)

(1) À compter du 3 mars 2011
(2) Dégrèvement uniquement en matière d'IR
(3) Valeur globale des titres lors du transfert > 2,57 millions d'euros

Exit Tax – article 112

• Le sursis de paiement automatique est désormais accordé lorsque le contribuable transfère son domicile dans un État
membre de l'Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière
de recouvrement ;
• Le transfert vers un autre État ou territoire (ETNC, État ou territoire tiers à l'Union européenne n'ayant pas conclu les
conventions requises) reste assujetti au régime de la demande expresse ;
• La perte du bénéfice du sursis automatique résulte désormais d'un nouveau transfert vers un ETNC, ou un État ou
territoire tiers à l'Union européenne n'ayant pas conclu la convention d’assistance ; cette mesure s'applique à compter du 1er
janvier 2019 quelle que soit la date du transfert initial ;
• Afin d'alléger les obligations déclaratives du contribuable, la déclaration annuelle de suivi des impositions en sursis de
paiement se limite désormais aux seules créances de complément de prix et plus-values en report d'imposition.
• Les plus-values de titres de SPI soumises à l’IS sont soumises à l’Exit Tax si la participation est inférieure à 10% (§20 BOIRPPM-PVBMI-50-10-10-20-20121031) . En cas de cession ultérieure soumise à l’article 244 bis A, la plus-value soumise à
l’Exit Tax est dégrévée.
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Fusions transfrontalières et transferts de sièges dans l’UE – les BOFIP

• L’administration a précisé le 3 octobre 2018 au BOI-IS-FUS-10-20-20-20181003, que l’absorption d’une société holding
pure par une société étrangère (UE et État ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales) peut bénéficier du régime de faveur des
fusions sans avoir à maintenir un établissement stable en France ;
• Cette position ne vise que les holdings qui possèdent exclusivement des titres de participation. Sont exclus les titres de SPI
et les holdings animatrices ;
• L’administration n’a pas apporté les même tempéraments pour les transferts de siège (UE et EEE), y compris pour une
société holding pure (BOI-IS-CESS-30-20130903) ;
• L'article 210-0 A du CGI écarte du régime de faveur, les fusions qui ont comme objectif principal ou comme un de leurs
objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales, c’est-à-dire lorsque l’opération n’est pas effectuée pour des motifs
économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à
l'opération.
• Selon l’administration, les apports de participations à une société étrangère dans le but principal de bénéficier d'un régime
d'exonération de taxation des plus-values de cession à l'étranger sont susceptibles d'être considérés comme ne poursuivant
pas un motif économique valable.

Déclaration des comptes à l’étranger – article 7 loi lutte contre la fraude

• L’article 1649 A du CGI a été complété dans son alinéa 2 par la loi du 23 octobre 2018 n° 2018-898 relative à la
lutte contre la fraude, d’une nouvelle obligation déclarative des comptes simplement détenus à l’étranger par les
contribuables domiciliés en France. Auparavant cette obligation ne visait que les comptes ouverts, utilisés ou clos
et non pas les comptes dormants.
• L’entrée en vigueur de cette mesure est fixée au 1er janvier 2019 par le décret du 26 décembre 2018 n° 2018-1267.
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Apport cession de l’article 150150-0 B ter – article 115

• Le seuil minimum de réinvestissement économique en cas de cession des titres apportés dans les 3 ans est porté à
60% du produit de la cession dans un délai de 2 ans ;
• De nouveaux investissements sont possibles :
– La souscription de parts ou d'actions dans des fonds communs de placement à risques (FCPR), des fonds
professionnels de capital investissement (FPCI), des sociétés de libre partenariat (SLP) et des sociétés de
capital-risque (SCR) ;
– Sont également éligibles au réinvestissement les organismes similaires à ces entités établis dans un autre État
membre de l'EEE.
– L'actif de ces fonds doit être composé à hauteur de 75 % au moins de parts ou d'actions de sociétés
exerçant une des activités opérationnelles, imposées à l'IS et ayant le siège de leur direction effective dans un
État membre de l’EEE. Les deux tiers de ces sociétés doivent être non cotées, ou cotées sur un marché
réservé aux PME.

Bitcoin – article 41

• Le Conseil d'État avait invalidé partiellement la position de l’administration sur la taxation des gains réalisés sur les
crypto monnaies (CE 26-4-2018 n° 417809 et autres) ;
• Les gains réalisés par les particuliers lors de la cession occasionnelle d'actifs numériques, sont désormais soumis à
la Flat Tax (BNC auparavant) ;
• Les gains de « minage » (participation à la sécurisation des transactions) et d'achat-revente à titre habituel
demeurent imposés respectivement dans les catégories des BNC et des BIC ;
• Le nouveau dispositif s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.
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Aménagements de l’IFI – article 48

• Les dettes contractées pour l'acquisition d'un bien ou droit immobilier, directement ou indirectement, par une société auprès
du contribuable, d'un membre de son foyer fiscal ou de son groupe familial ou d'une société qu'il contrôle ne sont pas
déductibles pour la valorisation des parts ou actions de la sociétés ;
• L'article 48 étend cette exclusion aux dettes contractées pour l'acquisition (directement ou indirectement) de titres de
sociétés, en substituant dans l'article 973 II du CGI le terme « actif » à l'expression « bien ou droit immobilier » ;
• Les règles particulières de déduction des emprunts « in fine » limitées jusqu'à présent aux prêts contractés par le redevable,
sont étendues aux prêts contractés par le redevable pour l'acquisition de titres de sociétés
et aux prêts
contractés, directement ou indirectement, par une société pour l'achat d'un actif imposable ;
• Pour la valorisation des parts ou actions, les dettes correspondant aux prêts « in fine » sont donc prises en compte chaque
année à hauteur d'un vingtième.

Les Directives UE
• Il est utile de rappeler que la norme supérieure en Droit, dont le Droit fiscal, est constituée par la jurisprudence de la CJUE qui vérifie
la conformité du Droit d’un Etat aux directives européennes.
• Quelques exemples récents :
– Modification du régime des fusions avec la suppression de l’agrément préalable aux fusions transfrontalières par la loi de
finances rectificative pour 2017 quia modifié l’article 210 B du CGI à la suite de l’arrêt CJUE du 8 mars 2017 (C14/16 Euro
Park Service) ;
– Arrêt Worms & Cie du Conseil d’Etat du 20 décembre 2017 (414974) qui juge que l’option pour le régime mère fille est
conforme au Droit de l’Union et peut être exercé dans le délai de réclamation (société luxembourgeoise dont le siège de
direction était en France qui avait perçu des dividendes) ;
– Arrêt Cameron rendu par le Conseil d’Etat le 25 octobre 2017 n°366268, à la suite de la décision de la CJUE le 7 septembre
2017 (aff. 6/16) sur l’ancienne clause anti-abus du régime mère-fille prévue par l’article 119 ter du CGI, qui a été modifiée
pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2016 par la loi de finances rectificative de 2015 (2015-1786 du 29 décembre
2015). (l’ancienne clause anti-abus étant contraire à la Directive européenne mère-fille).
– Les suites de l’Affaire de Ruyter (CJUE 26 février 2015 n°623-13) et de la modification de l’affectation budgétaire des
prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (2015-1702 du
21 décembre 2015, article 24) : l’arrêt de la CAA de Nancy du 31 mai 2018 (n°17NC02124).
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Les Directives UE
• Transposition en droit interne de directives européennes :
– Dans le cadre de la transposition en droit interne de la directive « Atad » (Anti Tax Avoidance Directive) UE/2016/1164 du 12
juillet 2016, la Loi de Finances pour 2019 2018-1317 a prévu respectivement aux articles 34 et 108 :
•

une réforme du régime de déductibilité des charges financières des entreprises soumises à l’IS pour les exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2019 : mise en place d’un mécanisme général de limitation des charges financières nettes, en fonction de
l’Ebitda fiscal (le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation (article 212 II du CGI est intégré au mécanisme sous la forme
d’un durcissement du plafond de déduction) ;

• une clause anti-abus générale en matière d’IS : à partir des exercices ouverts au 1er janvier 2019 : seront écartées les
conséquences fiscales des montages non authentiques qui ont été mis en place avec pour objectif principal ou un de leurs
objectifs principaux l’obtention d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable.
– Transposition de la directive 2017/1852 du 10 octobre 2017 relative au règlement des différends dans l’UE par l’article 130 de
la loi de finances pour 2019 : cette mesure est destinée à régler les différends entre les administrations fiscales des différents
Etats membres de l’UE dans le cadre de l’interprétation et l’application des conventions fiscales visant à éliminer la double
imposition.

8

11/01/2019

1ère TABLE RONDE

Loi de finances pour 2019

Louis-Marie BOURGEOIS, avocat à la Cour, coprésident de la Commission ouverte de Droit
fiscal de l’Ordre des Avocats
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• PAGE 17
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REVENUS DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (art. 37)

Approche « nexus » issue de l’action 5 du projet BEPS
Régime applicable sur option :
prise dans la déclaration de résultats
pour chaque actif immobilisé
ou par famille de biens ou services en cas d’impossibilité
non renouvelable en cas de déchéance du régime

Droits concernés : brevets, certificats d’obtention végétale, procédés de
fabrication, inventions brevetables, logiciels protégés par le droit d’auteur
Opérations concernées : cessions, concessions, sous-concessions
•

• PAGE 19

REVENUS DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (art. 37)

Remplacement du revenu brut par le « résultat net » annuel ainsi défini :
revenu annuel généré par l’actif
– dépenses annuelles de R&D afférentes à cet actif
« Recapture » des dépenses engagées au cours des exercices ouverts à
compter de l’option sur le premier exercice de perception des revenus
En cas de résultat net négatif, report sur les résultats nets suivants du même actif
ou de la même famille

•

• PAGE 20
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REVENUS DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (art. 37)

Le « résultat net imposable » au taux réduit est le « résultat net » multiplié par le
ratio « nexus » plafonné à 100 % :
dépenses éligibles cumulées depuis l'option majorées de 30 %
ratio nexus =
dépenses totales cumulées depuis l'option

Dépenses éligibles :
dépenses de R&D engagées par l’entreprise elle-même en France
dépenses externalisées à des entreprises non-liées en tout pays
Dépenses non-éligibles :
dépenses externalisées à des entreprises liées
coûts d’acquisition
•

• PAGE 21

REVENUS DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (art. 37)

Le résultat net imposable bénéficiaire est soustrait du bénéfice imposable de
l’entreprise pour être taxé au taux réduit de 10 %
En intégration fiscale :
le régime est apprécié au niveau du résultat d’ensemble après application d’un
ratio « nexus » d’ensemble
l’option est prise par la société-mère
pas de recapture par les filiales des dépenses engagées avant l’entrée ou la
sortie du groupe

Plafonnement de la déduction des redevances versées aux entreprises liées au
prorata de l’écart de taux d’imposition applicable à l’entreprise liée s’il est inférieur
à 25% dans un Etat respectant l’approche « nexus ».
•

• PAGE 22
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CHARGES FINANCIERES (art. 34)

Refonte complète du régime issue du projet BEPS et de la directive ATAD
Calcul des « charges financières nettes » :
produits financiers – charges financières
hors dividendes
hors gains ou pertes sur cessions de VMP
hors pertes sur créances liées à des participations

Plafonnement au montant le plus élevé entre :
3 M€ par exercice de 12 mois
30% de « l’Ebitda fiscal »
•

• PAGE 23

CHARGES FINANCIERES (art. 34)

Source : FR 1/19

Complément de déduction de 75% du montant non-déductible si le ratio [fonds propres / actifs]
de la société membre d’un groupe consolidé est inférieur au ratio consolidé du groupe
•

• PAGE 24

12

11/01/2019

CHARGES FINANCIERES (art. 34)

Durcissement de la définition de la sous-capitalisation : un seul critère :
dettes envers des entreprises liées > 1,5 x fonds propres
Obligation de déterminer deux assiettes de charges financières nettes :
charge de la dette vis-à-vis d’entreprises non-liées et d’entreprises
liées ne dépassant pas 1,5 fois les fonds propres : plafonnement à
3 M€ ou 30 % de l’Ebitda fiscal proratisés à hauteur de la part de la
dette non liée à la sous-capitalisation
charge de la dette vis-à-vis d’entreprises liées excédant 1,5 fois les
fonds propres : plafonnement à 1 M€ ou 10 % de l’Ebitda fiscal
proratisé à la part de la dette liée à la sous-capitalisation
Perte du bonus des groupes consolidés en cas de sous-capitalisation
•

• PAGE 25

CHARGES FINANCIERES (art. 34)

Report des charges non-déductibles : les charges financières nettes non
déductibles au titre d’un exercice sont reportables sans limite de durée sur
les exercices suivants :
en totalité en régime de droit commun
à hauteur d’un tiers en cas de sous-capitalisation
Report de la capacité de déduction : sauf en cas de sous-capitalisation, la
capacité de déduction non-employée est reportable sur les charges
financières nettes des 5 exercices suivants, à l’exclusion des charges
financières elles-mêmes en report

•

• PAGE 26
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OPTION POUR L’IS (art. 50)

Art. 239 du CGI : option des personnes morales pour l’IS à exercer au plus
tard avant la fin du 3ème mois de l’exercice au titre duquel elle est sollicitée :
SNC, SCS, SC, SEP, EURL, EARL, GIP, associations d’avocats, etc.
Option interdite pour les SCM, GIE, SCCV et SCPI
Révocation désormais possible avant la fin du mois qui précède la date limite
de paiement du premier acompte d’IS du 5ème exercice qui suit le premier
exercice d’option, soit généralement avant le 28 février N+5
Possibilité également ouverte aux EIRL
Maintien de la révocabilité des options exercées avant 1981
•

• PAGE 27

CLAUSE ANTI-ABUS GENERALE (art. 108)

Dispositif ciblé sur l’IS codifié à l’article 205 A du CGI
Possibilité d’écarter les montages à but « principalement » fiscal qui ne sont
pas « authentiques », c’est-à-dire qui ne sont pas mis en place « pour des
motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique »
Instauration d’un rescrit spécifique codifié au 9°bis de l’article L 80 B avec
accord tacite habituel après 6 mois de silence
Pas de pénalité automatique
Entrée en vigueur dès 2019

•

• PAGE 28
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1ère TABLE RONDE

Loi de finances pour 2019

Arlette DARMON, notaire associé, Présidente du
Groupe MONASSIER

•

• PAGE 29

Transmission d’entreprise et Pacte
Dutreil (article 787 B du CGI)
Loi de Finances pour 2019
Intervention du 11Janvier 2019
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A. Identification de la société éligible au Dutreil
Nature de la société éligible :

Sociétés unipersonnelles ou pluripersonnelles
Peu importe la forme juridique (SAS, SARL, etc.)

31

A. Identification de la société éligible au Dutreil
Activité de la société éligible :
Soit la société est une société d’exploitation directe exerçant une activité
industrielle, commerciale, artisanale ou libérale => possibilité de
bénéficier directement de l’exonération de 75% sur ses titres.
Soit la société est une holding détenant, directement ou indirectement
par l’intermédiaire d’une autre société, une participation dans une
société d’exploitation, dans ce cas :
– si elle est animatrice: exonération totale sur ses titres
– si elle est passive: exonération sur ses titres à proportion des titres
éligibles détenus
32
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B. Conditions requises
Conditions de fond – cas général :
Sous certaines conditions, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à
concurrence de 75% de leur valeur, les parts ou actions de sociétés exerçant une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, transmises par décès ou entre
vifs (CGI, art. 787 B).
Les titres transmis doivent avoir fait l'objet, en principe avant le décès ou la donation, d'un
engagement collectif de conservation d'une durée minimale de 2 ans.
La LDF pour 2019 étend la possibilité de souscrire cet engagement aux personnes seules. Il
s’agirait d’un « engagement collectif individuel »
Un même associé peut souscrire autant d’engagements qu’il le désire

11/01/2019

33

B. Conditions requises
Conditions de fond – cas général :
L'engagement de conservation des titres doit porter sur au moins
17 % des droits
financiers et 34% des droits de vote attachés aux titres émis par la société ou 10 % des droits financiers
et 20 % des droits de vote pour les Sociétés côtées, et être en cours lors de la mutation à titre gratuit.
Attention ces nouveaux seuils de détention ne s’appliquerait qu’aux pactes souscrits
compter du 1er janvier 2019 et non pas aux pactes conclus antérieurement.

à

« être en cours lors de la mutation à titre gratuit » signifie que la rédaction du pacte et des délais
d’engagement et de fin est essentielle.
Un même pacte peut servir pour plusieurs donations dès lors que les donations ont lieu :
durant la phase d’engagement collectif
que les titres objets de la donation sont bien ceux faisant l’objet du pacte
11/01/2019

34
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B. Conditions requises
Conditions de fond – cas général :
Opérations autorisées :
Cession ou donation entre les signataires de titres soumis à engagement collectif
Le décès d’un signataire est sans conséquence. chaque membre s’engage pour lui et ses ayants droits,
Apport des titres au profit d’une Société signataire
En cas de fusion ou de scission des titres entrainant la disparition de la société dont les titres sont
soumis à engagement, celui ci reste valide à condition que les titres reçus en contrepartie de l’opération
soient conservés jusqu’au terme de l’engagement collectif. Un nouvel engagement devra être conclu.
Les Offres publiques d’échange préalables à une fusion ou scission ne remettent pas en cause
l’exonération (conservation des titres jusqu’au terme de l’engagement, fusion ou scission dans l’année
suit la clôture de l’OPE)
En cas de cession à un signataire pendant l’ECCT alors que la transmission a été réalisée : nécessité de
conclure un nouveau pacte pour prétendre à l’exonération sur les titres non cédés
l’augmentation de capital qui aboutirait à ce que le seuil de détention ne soit plus atteint est sans
conséquence si l’obligation de conservation est respectée jusqu’à son terme
11/01/2019
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B. Conditions requises
Conditions de fond – l’engagement individuel:
Lors du décès ou de la donation, chacun des héritiers, donataires ou légataires doit à son
tour s'engager pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver les titres reçus pendant
une nouvelle période de 4 ans (engagement individuel de conservation des titres, EICT). Cet
engagement individuel ne commencera à courir qu’à la fin de l’engagement collectif. Il est
obligatoirement nécessaire que l’engagement collectif ait un terme ou ait été dénoncé.
L'un des héritiers, donataires, légataires ou l'un des associés ayant souscrit l'engagement
collectif de conservation des titres doit exercer son activité principale dans la société (non IS)
ou une fonction de direction (société IS) pendant la durée de l'engagement collectif et
pendant les 3 ans qui suivent la date de la transmission (décès ou donation).
En cas de donation avec réserve d’usufruit, le droit de vote de l’usufruitier doit
obligatoirement être limité à l’affectation des bénéfices.
11/01/2019

36
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B. Conditions requises
Conditions de fond – cas général :

Engagement collectif réputé
acquis sous conditions

Donation

Engagements de
conservation des titres

Engagement collectif
= 2 ans

Exercice d’une fonction de direction au
sein de la société

Signataire

Engagement individuel
= 4 ans

Signataire ou bénéficiaire
de la transmission

37

B. Conditions requises
Conditions de fond – cas des sociétés interposées :
L’exonération partielle est aussi applicable aux titres d’une société qui détient une
participation dans la société d’exploitation qu’elle s’est engagée à conserver (simple niveau
d’interposition), ou dans une société partie à l’ECCT qu’elle détient elle-même dans la
société d’exploitation (double niveau d’interposition).
C’est la société qui détient directement la participation dans la société d’exploitation qui
prend l’ECCT, et non ses associés.
Les participations doivent être conservées inchangées à chaque niveau d’interposition
pendant la durée de l’ECCT. Si un doute subsistait jusqu’alors la LDF pour 2019 vient de
confirmer cette obligation de maintien des participations à chaque niveau d’interposition
durant les deux phases d’engagement (collectif et individuel)
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B. Conditions requises
Conditions de fond – cas des sociétés interposées :
Conséquence : si en principe, les signataires de l’ECCT peuvent céder entre eux des
participations soumises audit engagement, les associés de la holding ne peuvent pas céder
entre eux ces titres.
En revanche, l’augmentation du pourcentage de participation ne remet pas en cause
l’exonération. En outre, la donation des titres de la holding est en toute logique possible
pour bénéficier de l’exonération sur les titres de la société interposée donnés.
Par ailleurs l’apport de titres ayant bénéficié d'une exonération partielle à une
holding
dédiée, jusqu’à maintenant réservée à la seule période de l’engagement
individuel de
conservation, est étendue à la période de l’engagement collectif de conservation. Cet apport peut
être pur et simple ou partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un
partage.
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B. Conditions requises
Conditions de fond – cas des sociétés interposées :
Ensuite, l'apport de titres d'une société interposée détenant elle-même des titres de la société objet du
pacte « Dutreil » est désormais possible, alors qu'une telle opération ne pouvait porter jusqu’à
maintenant que les seuls titres d'une société opérationnelle.
Enfin, il ne sera plus exigé que la holding soit exclusivement détenue par les bénéficiaires de
l'exonération et que son actif soit uniquement composé des titres apportés. L'apport est désormais
possible dès lors que l'actif brut de la holding est composé à plus de 50 % de participations dans la
société objet du pacte « Dutreil », et que les conditions suivantes sont réunies :
• 75 % au moins du capital et des droits de vote y afférents sont détenus par les bénéficiaires de
l'exonération ;
• La holding d'apport est dirigée directement par les bénéficiaires de l’exonération ;
• La société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de conserver les titres apportés jusqu’aux termes
des engagements individuel et collectif de conservations ;
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B. Conditions requises
Conditions de fond – cas des sociétés interposées :
• Les personnes soumises aux obligations de conservation (engagement individuel et
collectif), associées de la société holding bénéficiaire des apports, doivent conserver, les
titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport jusqu’au terme des engagements
collectif et individuel de conservation.
Le Donateur peut conserver la direction de la Société cible au travers de la dilection de la
Holding de reprise.
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B. Conditions requises
Conditions de forme:
La société dont les parts font l’objet d’un ECCT devait, postérieurement à la
transmission, adresser dans les 3 mois qui suivent le 31/12 de chaque année, à la
direction des services fiscaux, une attestation certifiant que:
- L’ECCT est en cours au 31/12 de chaque année ;
- L’engagement porte sur au moins 20% ou 34% des droits de vote et des
droits financiers attachés aux titres de la société.
Pendant l’EICT, chacun des héritiers, légataires ou donataires devait produire
chaque année avant le 1er avril au service des impôts du domicile du défunt ou du
lieu d’enregistrement de la donation, une attestation certifiant qu’au 31/12 :
- L’engagement individuel est respecté ;
- L’engagement relatif à l’exercice de l’activité professionnelle principale au
sein de l’entreprise ou d’une fonction de direction au sein de la société
est respecté.
11/01/2019
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B. Conditions requises
Conditions de forme:
Il n’y a plus d’attestation annuelle à produire sauf si l’administration en fait la demande,
Dans ce cas l’héritier, le donataire ou légataire disposera d’un délai de trois mois pour
répondre et envoyer une attestation établie par la Société certifiant que l’ensemble des
conditions d’application du dispositif ont été respectées de manière continue depuis la
date de transmission.
En revanche la production de l’attestation accompagnant la déclaration de succession ou
l’acte de donation est maintenue.
De plus, dans un délai de 3 mois à compter du terme de l’EICT, obligation de produire
l’attestation établie par la Société certifiant que l’ensemble des conditions d’application
du dispositif ont été respectées de manière continue depuis la date de transmission.
En présence de Sociétés interposées, chacune des Sociétés faisant l’objet de
l’engagement doit établir cette attestation, qu’elle remet aux bénéficiaires qui doit la
délivrer à l’administration l’obligation est à la charge exclusive du bénéficiaire.
11/01/2019
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C. Le non-respect des obligations
Cas de non respect de l’engagement collectif
Le seuil de détention n’a pas été respecté (mais tolérance, si augmentation de capital,
fusion-absorption, scission après la mutation à titre gratuit sous le régime de faveur, si
les titres reçus en contrepartie sont conservés cf supra)
La condition d’exercice d’une fonction de direction n’est pas respectée.
Les sanctions :
A défaut de respect des conditions AVANT la transmission et l’option pour le régime de
faveur : l’ECCT devient caduc.
A défaut de respect des conditions APRES la transmission et l’option pour le régime de
faveur : déchéance de ce régime = exigibilité du complément de droits et intérêts de retard.
la cession ou donation en cours d’engagement collectif à un signataire d’une partie de des
titres soumis n’est remise en cause qu’à due concurrence des titres cédés
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C. Le non-respect des obligations

la cession ou donation en cours d’engagement collectif à un signataire
d’une partie de des titres soumis n’est remise en cause qu’à due
concurrence des titres cédés
Attention la cession à un tiers à l’ECCT remet en cause l’xeonération
dans sa globalité,
Le CEDANT ne pourra pas se prévaloir de l’ECCT pour bénéficier de
l’exonération partielle des titres non cédés,
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C. Le non-respect des obligations
Non respect de l’engagement individuel
Cession à titre onéreux (même à l’égard des actionnaires participants)
Tolérance :
•
sous certaines conditions, si apport à holding dont l'objet unique est la gestion de
son propre patrimoine constitué exclusivement d'une participation dans la société
dont les parts ou actions ont été transmises (ou d’une société du même groupe et
ayant une activité similaire, connexe ou complémentaire),
La condition d’exercice d’une fonction de direction n’est pas respectée(voir supra)
Les sanctions : exigibilité du complément de droits et intérêts de retard.
Non respect du formalisme
Les sanctions : exigibilité du complément de droits et intérêts de retard.
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D. Régimes complémentaires
Engagement collectif « réputé acquis »
si les titres détenus depuis 2 ans au moins par une même personne physique seule
ou avec son conjoint ou partenaire pacsé, ou concubin notoire atteignent les seuils
prévus et si cette personne ou son conjoint ou son partenaire pacsé ou son concubin
notoire exerce depuis + de 2 ans au moins dans la société son activité
professionnelle principale (société de personnes) ou une des fonctions du 885 O bis
(société IS)
Le donataire, héritier ou légataire devra de plus, au jour de la transmission et
pendant les trois années qui suivent la transmission exercer une fonction de
direction dans la société transmise. C’est une condition supplémentaire qui n’est pas
prévue dans le régime de principe.
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D. Régimes complémentaires
Engagement collectif « réputé acquis »
si les titres détenus depuis 2 ans au moins par une même personne physique seule
ou avec son conjoint ou partenaire pacsé, ou concubin notoire atteignent les seuils
prévus et si cette personne ou son conjoint ou son partenaire pacsé ou son concubin
notoire exerce depuis + de 2 ans au moins dans la société son activité
professionnelle principale (société de personnes) ou une des fonctions du 885 O bis
(société IS)
Le donataire, héritier ou légataire devra de plus, au jour de la transmission et
pendant les trois années qui suivent la transmission exercer une fonction de
direction dans la société transmise. C’est une condition supplémentaire qui n’est pas
prévue dans le régime de principe.
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D. Régimes complémentaires
Engagement collectif « réputé acquis » pour les Sociétés interposées
le bénéfice du réputé acquis est étendu aux Sociétés interposées détenant
directement une participation dans la Société qui pourrait faire l’objet d’un ECCT.
Etant précisé que l’activité principale ou la fonction de direction doit être exercée
dans la cible.
Il ne peut y avoir qu’un seul niveau d’interposition
Avant la LDF pour 2019 ce régime ne profitait qu’aux Sociétés opérationnelles ou
Holding animatrices.
rappel : les participations doivent demeurées inchangées à chaque niveau jusqu’aux
termes de l’EICT
11/01/2019
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2ème TABLE RONDE

Autres actualités fiscales

Sophie DESSERTAINE BEAUME, responsable
des études fiscales, CCI Paris Ile-de-France
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UN PROGRAMME EXPERIMENTÉ DEPUIS 2013 :
définition et enjeux
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QU’EST-CE QUE LA RELATION DE CONFIANCE ?
UNE COOPÉRATION VOLONTAIRE AVEC L’ADMINISTRATION FISCALE
POUR ACQUÉRIR DES CERTITUDES SUR LES POSITIONS FISCALES PRISES
.→

Un nouveau processus de collaboration entre l’entreprise et l’administration.

→

Par opposition au contrôle fiscal qui se déroule a posteriori des obligations fiscales et de manière
imprévisible, cette forme innovante de démarche coopérative se déroule en amont, sur la
base du volontariat, et en dehors de tout contexte contentieux.

L’AMBITION DU PROGRAMME EST DOUBLE
.

Objectif sur le court terme :
→ Sécuriser et stabiliser la gouvernance fiscale des entreprises ;
→ Permettre à l’administration à considérer différemment la réalité et les contraintes des
entreprises.
Objectif sur le long terme :
→ Transformer le climat fiscal en instaurant une confiance mutuelle basée sur un dialogue ouvert
ayant des conséquences positives sur le coût et la gestion du paramètre fiscal.

QUELQUES CHIFFRES-CLÉS
Une expérimentation
depuis octobre 2013

en

cours

Au départ une 15aine d’entreprises
expérimente le programme
L’expérimentation a suivi son cours
pendant 5 exercices fiscaux voyant
le
nombre
d’entreprises
en
expérimentation augmenter
Les entreprises en expérimentation
étaient de tailles et de secteurs
variés
24 pays dans le monde ont déjà mis
en place, ou expérimentent, un
programme similaire
L’OCDE préconise la mise en place
de relations basées sur la confiance
depuis 2008
Le programme a été introduit en droit
positif par loi n° 2018-727 du 10 août
2018 pour un Etat au service d'une
société de confiance

•

• PAGE 54
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UN PROGRAMME PRECONISÉ A L’ECHELLE MONDIALE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES
En 2008, une étude sur le rôle des intermédiaires fiscaux analyse la
relation entre les entreprises et l’administration fiscale.
La dégradation des relations y est constatée, extériorisée notamment par
les controverses fiscales révélées sur la scène internationale.
La réflexion vise à apporter une réponse novatrice et efficace, menée par
opposition au concept de la lutte contre la fraude qui génère un climat
hostile et agressif pouvant exacerber les planifications fiscales agressives.
Quand bien même la lutte contre la fraude est indispensable, il est apparu
nécessaire de renouveler les relations entre l’administration et les
entreprises : créer une nouvelle forme de relation fondée sur la
confiance.
UN PROGRAMME DÉJÀ MIS EN
PLACE DANS DE NOMBREUX PAYS

Cette démarche procurerait un niveau élevé de discipline fiscale et
s’avèrerait moins coûteuse.

Chef de division du centre de politique et d’administration fiscale, OCDE :
« En conclusion, je dirais que pour les entreprises il y a un échange simple au sein de la Relation de confiance : l’entreprise fait des divulgations complètes en contrepartie de
l’acquisition de certitudes fiscales ne pouvant être remises en cause. Nous comprenons que la certitude, ou plus précisément la certitude le plus tôt possible, est d’une grande
valeur dans le monde des affaires ».
•
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COMMENT FONCTIONNE LE PROGRAMME ?
UNE COOPÉRATION VOLONTAIRE AVEC L’ADMINISTRATION FISCALE POUR ACQUÉRIR DES
CERTITUDES SUR DES POSITIONS FISCALES PRÉCISES
→

→

→

L’auditeur et l’entreprise mènent une revue de points fiscaux fixés d’un commun accord en amont du dépôt des
liasses fiscales.
Au terme de la revue, l’administration rend des validations qui ne pourront pas faire l’objet de redressements
fiscaux par la suite.
Chaque année la revue est menée de telle sorte que, sur le long terme, elle prend bien moins de temps et
l’entreprise est durablement sécurisée.

LES INNOVATIONS
AVANCÉES
Une ambition structurelle
Sécuriser et stabiliser la
gouvernance fiscale des
entreprises
Amener l’administration à
considérer la réalité des
entreprises

Une ambition « sociétale »

LE PROGRAMME EST DONC :
−
−
−
−
−

initié volontairement par l’entreprise ;
réalisé « en temps réel » - en amont de l’accomplissement des obligations fiscales - au titre de l’exercice en
cours ;
basé sur l’audit de points fiscaux précis prédéterminés d’un commun accord ;
conduit par un dialogue ouvert assis sur les réalités et les contraintes de l’entreprise ;
renouvelé chaque année et basé sur les nouvelles évolutions fiscales de l’entreprise.

Transformer le climat fiscal
en
instaurant
une
confiance mutuelle basée
sur le dialogue
Mettre fin à des rapports
de force en dotant les
entreprises de garanties
inédites

•
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QUELS ENJEUX CONCRETS POUR LES ENTREPRISES ?
SUR LE COURT TERME

SUR LE LONG TERME

SÉCURITÉ FISCALE

FIABILITÉ ET IMAGE DE L’ENTREPRISE

→

Les positions fiscales validées ne peuvent être remises en
cause dans l’avenir

→

L’entreprise acquiert une certitude fiscale inédite

GESTION FISCALE EN TEMPS RÉEL
→

Analyse de points relatifs à l’exercice en cours

→

Sécurisation des dispositifs avant qu’ils ne soient déclarés
auprès de l’administration

PRÉVISIBILITÉ FISCALE
→

Ne plus être sous le joug d’une erreur commise ou d’un contrôle
fiscal imprévisible

→

Anticiper et assurer la mise en place de dispositifs fiscaux
complexes

→

Gager de sa fiabilité fiscale auprès des tiers
(banques, investisseurs…)

→

Donner une image innovante et transparente

OPTIMISATION DES COÛTS DE DISCIPLINE
FISCALE
→

Diminution des coûts relatifs au contentieux

INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ AU SEIN DE
L’ADMINISTRATION FISCALE
→

Disposer d’un interlocuteur privilégié au sein
l’administration qui connaît l’entreprise, ses contraintes
et les fondements fiscaux de sa gouvernance fiscale

•
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À QUI SE DESTINE LE PROGRAMME ?
LES PROGRAMME EST VOLONTAIRE – Il est donc destiné aux entreprises qui :

FOCUS: LA RELATION DE CONFIANCE ET
LES PME
Le constat sur le terrain est probant : l’intérêt du
programme pour les PME est très vite apparu.

→

Estiment que leur gouvernance fiscale – ou certains points fiscaux – sont source de risques ;

→

Rencontrent des incertitudes quant à l’application de dispositifs fiscaux complexes ;

→

Souhaiteraient pouvoir gérer la révision de leur fiscalité et ne plus être sous le joug d’un contrôle
fiscal ne pouvant tout naturellement être anticipé ;

Entre autres atouts, deux se détachent :
un gage de fiabilité auprès des tiers

→

Pour qui un gage de fiabilité auprès des tiers serait utile (banquiers, investisseurs, repreneurs…).

.
VERBATIMS D’ENTREPRISES AYANT EXPERIMENTÉ LE PROGRAMME
« Le dialogue avec le réviseur était pragmatique et constructif, d’égal à égal»
« Nous sommes arrivés à des compromis réciproques. Chose impensable lors d’un contrôle fiscal ! »
« Le contrôle fiscal est imprévisible et intervient toujours au pire moment de l’année ! La relation de confiance
permet de maîtriser la revue des obligations fiscales de l’entreprise. Et in fine de lisser dans le temps un contrôle
fiscal qui de toute façon fait partie de la vie de l’entreprise »
«Lors d'un contrôle fiscal, il est toujours très complexe et consommateur de temps, de se replonger dans les
dossiers trois ans après ; c’est ici un gain de temps et d’efficacité. »

De nombreux chefs de petites ou moyennes
entreprises ont témoigné de cet intérêt que
constituerait la Relation de confiance pour eux :
un gage de fiabilité pouvant venir à l’appui du
développement de leur société.
un gage de sécurité contre les erreurs
d’application de la norme
Au regard de la complexité des dispositifs
fiscaux, les PME qui ne sont pas dotées de
conseils fiscaux, peuvent être amenés en toute
bonne foi à commettre des erreurs dans
l’application des dispositifs à leur cas d’espèce.
Par cet accompagnement en amont du dépôt des
liasses fiscales, le programme prend tout son
sens pour les chefs d’entreprises de taille
moyenne.
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AOÛT 2018 - INTRODUCTION EN DROIT POSITIF DE LA RELATION DE CONFIANCE
LOI N° 2018-727 DU 10 AOÛT 2018 POUR UN ETAT AU SERVICE D'UNE SOCIÉTÉ
DE CONFIANCE
La loi pérennise en droit positif la relation de confiance entre l’administration fiscale et les entreprises.
Elle habilite le gouvernement à rendre un ordonnance pour définir les modalités de mise en œuvre du
programme.

LES QUESTIONS EN SUSPENS
−

Champ d’application : à qui sera ouvert le programme ?

−

Modalité de mise en œuvre : sur demande ponctuelle ou sur le long terme, c.-à-d. une revue renouvelée
chaque année et basé sur les nouvelles évolutions fiscales de l’entreprise ?

−

Concernant la nouveauté de la démarche, des moyens sont-ils envisagés pour former les agents ou mettre
en place des modus operandi ?

−

En cas de succès, quels recours envisageables pour répondre au besoin temps homme / effectif

POINT DE VUE DES ENTREPRISES :
LES IMPÉRATIFS À PRENDRE EN
COMPTE
Ne doit pas être réduit à un « rescrit
contemporain »
La relation de confiance doit avoir pour
vocation de durer sur le long terme. Les
revues
seraient
plus
efficaces
et
l’entreprise stabiliserait et optimiserait sa
gouvernance fiscale de son entreprise de
manière pérenne.
Son champ d’application ne doit pas
être restreint
Les PME, qui rempliraient les conditions
basiques de sélections, doivent pouvoir
bénéficier du programme.
Transposé dans l’intégralité de ses
modalités de mise en œuvre telles que
développées dans l’expérimentation
Exemple des 4 piliers : transparence;
réactivité; connaissance de l’entreprises et
proportionnalité; clarté et précision.
Des impératifs liés à la communication
et à la terminologie employée doivent
être respectés
•
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LA RELATION DE CONFIANCE
ENTRE
L’ADMINISTRATION FISCALE ET LES ENTREPRISES

UN PROGRAMME EXPERIMENTÉ
DEPUIS 2013 : définition et enjeux
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01
SINEQUA
6 ANS DE RELATION DE
CONFIANCE
TITRE DE LA PRÉSENTATION •• JJ/MM/AAAA •• PAGE
PAGE 63
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SINEQUA – 6 ANS DE RELATION DE CONFIANCE

PRESENTATION DE SINEQUA
Editeur de logiciel Européen : Allemagne, France, Royaume-Uni, USA
Logiciel destiné aux grandes entreprises et administrations
⇒ Logiciel permettant de transformer des volumes de données massifs en information
⇒ Reconnu comme leader par Gartner et Forrester
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SINEQUA – 6 ANS DE RELATION DE CONFIANCE

POURQUOI LA RELATION DE CONFIANCE EN 2013
2006 à 2012 : CA = x 2,4 et effectifs x 2
Janvier 2013:

⇒ Sécurité fiscale pour l’entreprise et ses partenaires
⇒ Eviter le calendrier contraignant du contrôle fiscal
⇒ Lissage du travail de la vérification fiscale
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SINEQUA – 6 ANS DE RELATION DE CONFIANCE

EVOLUTION DE SINEQUA 2013 - 2018
La Relation de Confiance accompagne la croissance :
CA x 2,7
Effectifs x 2,5
Création d’une filiale aux USA – bureaux à New York et à San Francisco
⇒ 50% du nouveau business du groupe.
Changement des méthodes comptables de reconnaissance de revenu – norme IFRS 15 /
US GAAP 606
⇒ Changement de méthode comptable en France en 2018
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SINEQUA – 6 ANS DE RELATION DE CONFIANCE

CROISSANCE DE SINEQUA 2013 – 2018 ET AXES DE REVISION
1- (a) Rattachement des produits à l’exercice, (b) Territorialité des prestations de service
en matière de TVA et (c) Crédit d’impôt recherche.
2- (a) Abandon de créance à un filiale, (b) TVA sur prestations de service / taux à 20% et
(c) Cotisations sur la Valeur Ajoutée des Entreprises.
3- (a) Analyse des flux intra-groupe et convention de refacturation intragroupe
4- (a) CICE et (b) analyse des postes Etudes, publicité et marketing-salons
5- (a) Mise en œuvre de la convention intragroupe et (b) TVS
6- (a) Rattachement des produits à l’exercice
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SINEQUA – 6 ANS DE RELATION DE CONFIANCE

NOUVELLE RELATION DE CONFIANCE
Bilan de 6 années de Relation de Confiance

Confiance Plus comparé à la Relation de Confiance
L’examen de conformité fiscale
Le « guichet » de régularisation fiscale pour les entreprises
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Become Information-Driven

Cyril de MALEPRADE
CFO
T 01 70 08 71 71

maleprade@sinequa.com
12 rue d’Athènes – 75009 Paris

www.sinequa.com
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2ème TABLE RONDE

Autres actualités fiscales

Michel BOUVIER, professeur de droit public à
l'Université Paris-I Panthéon-Sorbonne,
Président de FONDAFIP
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LOI DE FINANCES ET AUTRES
ACTUALITÉS FISCALES
Propos conclusifs et échanges avec la salle

Vendredi 11 janvier 2019
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