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 La limite des bénéfices imposables au taux réduit
d’IS de 15 % prévu en faveur des PME est portée à
42 500 € pour l’imposition des résultats des
exercices clos à compter du 31 décembre 2022
(art. 37)

• Peuvent bénéficier du taux réduit l'ensemble des personnes morales passibles de
l'IS de plein droit ou sur option. Sont visées :

• Les PME qui réalisent au cours de l'exercice ou de la période d'imposition un chiffre
d'affaires hors taxe, ramené le cas échéant à douze mois, n'excédant pas 10 M €

• Le capital doit en outre être entièrement libéré à la clôture de l'exercice (ou de la période
d'imposition) concerné et détenu, de manière continue, pour 75 % au moins (droits de vote
et droits à dividende)
 par des personnes physiques
 ou par des sociétés respectant la condition tenant au montant du chiffre d'affaires susvisée et dont

le capital, entièrement libéré, est directement détenu de manière continue pour 75 % au moins par
des personnes physiques

• Ce taux réduit s’appliquait dans la limite de 38 120 €. Ce plafond de 38 120 €
n’avait toutefois fait l’objet d’aucune modification depuis 2002. Ce plafond est
relevé à 42 500 €

• Pour mémoire, la LDF pour 2021 a relevé de 7,63 M€ à 10 M€ le seuil de chiffre
d’affaires en-deçà duquel les PME peuvent appliquer le taux réduit de 15%

I. Mesures concernant les entreprises
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 Aménagement du prélèvement à la source de
l’impôt sur le revenu (art. 3 LF 2023)

 Avant le 1er janvier 2023 : l’employeur étranger prélevait chaque mois, sur les salaires
versés en France la retenue à la source au taux établi et communiqué par l’administration et
déclarait les montants correspondants via la déclaration PASRAU si le salarié n’était pas affilié
à un régime de sécurité sociale en France

 Depuis le 1er janvier 2023, relèvent du prélèvement à la source selon le
système de l’acompte, les salaires de source française versés

• Par un employeur établi hors de France dans un Etat membre de l’UE ou dans un autre Etat
ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle
en matière de recouvrement et qui n’est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de
l’article 238-0 A du Code Général des impôts

• A des salariés qui, soit, ne sont pas à la charge, pour les périodes au titre desquelles ces
revenus sont versés, d’un régime obligatoire français de sécurité sociale (en pratique les
salariés résidents en France, travaillant pour un employeur étranger et exerçant en France
moins de 25% de leur temps de travail total), soit sont à la charge d’un régime obligatoire
français de sécurité sociale en application des dispositions du I de l’article L. 380-3-1 du
code de la sécurité sociale (e.g., les frontaliers résidents de France recourant de façon
accrue au télétravail)

/!\ Exclusion du dispositif des salariés détachés en France par une entreprise étrangère

I. Mesures concernant les entreprises
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 Aménagement du prélèvement à la source de
l’impôt sur le revenu (art. 3 LF 2023)

 Salariés soumis aux obligations de droit commun des débiteurs du PAS sous forme
d’acompte (prélèvement par 1/12e ou, sur option, par ¼)

 Obligation déclarative annuelle pour les employeurs portant sur les informations
relatives au montant net imposable des revenus versés avant déduction des frais
professionnels

• Transmission par procédé informatique : la date de dépôt doit être fixée par
arrêté du Ministre du budget (à venir)

• Sanction en cas de non respect : amende ne pouvant être inférieure à 500 € ni
supérieure à 50 k€ par déclaration, égale à

• 5% des sommes non déclarées, en cas d’omissions ou d’inexactitudes

• 10% des sommes non déclarées, en cas de non-dépôt dans les délais prescrits

L’amende n’est pas applicable en cas d’absence d’infraction à l’obligation
déclarative au cours des 3 années précédent celle au cours de laquelle la
déclaration devait être souscrite et quand l’intéressé a réparé son erreur
spontanément avant la fin de la même année

I. Mesures concernant les entreprises
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 Extension du régime d'étalement des subventions
publiques

 Rappels

• Imposition étalée sur option des subventions d’équipement
• Art. 47 septies CGI
• Accordées par l'Union européenne, l'État, les collectivités publiques ou

tout autre organisme public
• Attribuées à raison de la création ou de l'acquisition d'immobilisations

déterminées
• Etalement effectué sur la durée d’amortissement pour les biens

amortissables
 Sur la période d'inaliénabilité pour les immobilisations non amortissables

• Imposition étalée des aides publiques à la recherche
• Art. 236, I bis du CGI
• Si aides affectées au financement de dépenses de R&D immobilisées

• Rattachement aux résultats imposables au fur et à mesure des amortissements
• Bénéficie aux seules aides versées par l'État, les collectivités territoriales

et les établissements publics spécialisés dans l'aide à la R&D
 A l'exclusion des aides versées par l’UE

I. Mesures concernant les entreprises
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 Extension du régime d'étalement des subventions
publiques

Rappels

• Pas de régime d’étalement pour les sommes perçues dans le cadre de
certificats d’économie d’énergie (CEE)

• RM Le Fur, AN 10 mai 2016, n° 86313

• Les fournisseurs d'énergie peuvent signer des conventions aux termes
desquelles ils versent une aide financière à leurs clients en vue de les
inciter à modifier leurs équipements

 L'aide perçue dans le cadre de ce dispositif ne constitue pas une
subvention d'équipement

 Ces sommes sont imposables dans les conditions de droit commun

 Confirmé par RM Menonville, Sénat, 7 octobre 2021, n° 21138

I. Mesures concernant les entreprises
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 Extension du régime d'étalement des subventions
publiques

 LF 2023 (art. 32 et 65)

• Extension du régime d’étalement aux subventions versées par l’UE ou les
organismes créés par ses institutions

• Extension du régime d'étalement des subventions d'équipement aux sommes
perçues par les entreprises dans le cadre du dispositif des CEE

• Echelonnement effectué au rythme de l'amortissement du bien financé à
l'aide des sommes reçues

• Si cession des immobilisations financées au moyen des sommes perçues dans
le cadre du dispositif des CEE

• Fraction non encore réintégrée comprise dans le résultat de l'exercice de
cession et imposée dans les conditions de droit commun

• Entrée en vigueur
• Entreprises IR : exercices clos à compter de l'année 2022
• Entreprises IS : exercices clos à compter du 31 décembre 2022

I. Mesures concernant les entreprises
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 Prorogation Jeunes Entreprises Innovantes (JEI)
 Rappels

• Entreprise qualifiée de JEI
• Exonération d’impôt et de cotisation sociales patronales

• Qualification de JEI est accordée actuellement aux entreprises qui, à la clôture de 
l'exercice au titre duquel elles prétendent à ce statut, remplissent cumulativement 
les conditions suivantes :

• Être une PME (entreprise ayant un effectif inférieur à 250 salariés et qui réalise un chiffre 
d'affaires inférieur à 50 M € ou qui a un total de bilan inférieur à 43 M €) 

• Avoir été créée depuis moins de 8 ans
 Création devant constituer une activité réellement nouvelle et non intervenir dans 

le cadre d'une concentration, d'une restructuration ou d'une extension ou reprise 
d'activités préexistantes

• Engager certaines dépenses de recherche et développement ouvrant droit au CIR
 Dépenses représentant au moins 15 % des charges déductibles du résultat de 

l'exercice, étant précisé que sont exclues les charges engagées auprès d'une autre 
JEI

• Avoir au moins la moitié de son capital détenu par des personnes physiques, par une PME 
satisfaisant elle-même cette condition de détention ou par certaines sociétés, telles 
qu'une autre JEI

I. Mesures concernant les entreprises
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 Prorogation Jeunes Entreprises Innovantes (JEI)
 Rappels

• JEI exonérée d’impôt sur les bénéfices
• 100 % sur les 12 premiers mois de bénéfices
• 50 % sur les 12 mois bénéficiaires suivants

 Sous réserve du plafond de minimis
 Jusqu’à la 8ème année de création de l’entreprise avant 1er/01/2022
 Jusqu'à la 11e année de création de l'entreprise à compter du 

1er/01/2022

• Autres exonérations  
• Taxe foncière / CFE

 Sur délibération des collectivités territoriales
• Cotisations sociales patronales et 

 Jusqu’au dernier jour de la 7ème année suivant la création de la JEI 
 Sur les rémunérations des personnels participant à la R&D

I. Mesures concernant les entreprises
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 Prorogation Jeunes Entreprises Innovantes (JEI)

LF 2023 (art. 33)

• Prorogation de 3 ans du régime JEI
• Pour les entreprises crées jusqu’au 31/12/2025

• Exonération d’impôt sur les bénéfices uniquement jusqu’à la 8ème année
de création de l’entreprise

• Modification applicable aux entreprises créées à compter du
1er/01/2023

• Extension jusqu’à la 11ème année limitée aux entreprises créées entre
le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2022

I. Mesures concernant les entreprises
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 Prorogation du Crédit d’Impôt Collection
 Rappels

• Cas particulier des entreprises bénéficiaires du CIR « textile-
habillement-cuir » dit CI Collection

• Doivent relever du secteur textile-habillement-cuir
• Doivent exercer une activité industrielle
• Doivent procéder à l'élaboration de nouvelles collections

renouvelées régulièrement

• Dépenses entrant dans le champ d’application du Crédit d’Impôt
Collection

• Liste limitative de dépenses
• Dépenses exposées jusqu’au 31/12/2022

• Plafond « de minimis »

I. Mesures concernant les entreprises
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 Prorogation du Crédit d’Impôt Collection
 LF 2023 (art. 42)

• Prorogation de 2 ans du CI Collection

• Aux dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2024

I. Mesures concernant les entreprises
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 Facturation électronique
 Rappels

• Obligations actuelles et règles de facturation

• L'exercice du droit à déduction de la TVA par un assujetti est
subordonné à la détention d'un justificatif
 Essentiellement sous la forme d'une facture
 L'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la

facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu'à la
fin de sa période de conservation

• Pour les factures électroniques, ces garanties peuvent être assurées au
choix de l'assujetti
 Mise en place de contrôles établissant une piste d'audit fiable entre

une facture et la livraison de biens ou la prestation de services qui en
est le fondement

 Recours à la signature électronique avancée fondée sur un certificat
qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de signature
(signature électronique « qualifiée »)

 Utilisation de l'échange de données informatisées (EDI) sous forme de
message structuré

I. Mesures concernant les entreprises
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 Facturation électronique
 Rappels

• Obligations actuelles de conservation des documents comptables :

• Les livres, registres, documents ou pièces (dont les factures) sur
lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et
de contrôle de l’administration doivent être conservés 6 ans

• Lorsqu'ils sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent
être conservés sous cette forme au moins pendant le délai de reprise
de 3 ans
 Au-delà, et jusqu'à 6 ans, ils peuvent être conservés sous un autre

format, par exemple sur support papier (LPF, art. L. 102 B, I)
 Les informations, documents, données, traitements informatiques ou

système d'information constitutifs des contrôles mis en place pour
l'émission des factures (piste d'audit fiable), ainsi que la documentation
décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés dans un
délai de 6 ans

I. Mesures concernant les entreprises
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 Facturation électronique
 LF 2023 (art. 62)

• Nouvelle méthode de sécurisation des factures électroniques

• Procédure de cachet électronique qualifié
 Au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur

l'identification électronique et les services de confiance pour les
transactions électroniques au sein du marché intérieur (règlement «
eIDAS »)
 Art. 289, VII, 4° nouveau du CGI

 Le cachet électronique est défini par l'article 3, point 25, du règlement
comme « des données sous forme électronique, qui sont jointes ou
associées logiquement à d'autres données sous forme électronique pour
garantir l'origine et l'intégrité de ces dernières. »

• Application aux factures établies à compter du 31 décembre 2022
 Un décret doit toutefois préciser les conditions d'émission, de cachet et

de stockage des factures

I. Mesures concernant les entreprises
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 Facturation électronique
 LF 2023 (art. 62)

• Rétablissement de la dispense d'amende en cas de première
infraction pour certaines infractions aux règles de facturation

• Erreur matérielle lors de la légalisation de l'obligation de facturation
électronique par la première LDFR pour 2022
 La dispense d'amende en cas de première infraction ne s'appliquait plus

depuis le 18 août 2022

• Nouvelle modification de l'article 1737, V du CGI pour que la dispense
d'amende en cas de première infraction s'applique à nouveau
 A l'amende pour défaut de facturation (CGI, art. 1737, I, 3)
 A l'amende pour omission ou inexactitude dans les factures (CGI, art. 1737,

II)
 Dispense d’amendes en cas de 1ère infraction commise au cours de l'année

civile en cours et des 3 années précédentes lorsque l'infraction a été
réparée spontanément ou dans les 30 jours suivant une première demande
de l'Administration

• Cette rectification bénéficie rétroactivement aux contribuables

I. Mesures concernant les entreprises
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 Facturation électronique
 LF 2023 (art. 62)

• Aménagement des règles de conservation des documents comptables
• Art. L. 102 B, I, al. 2 modifié du LPF
• Les documents établis ou reçus sur support informatique – y

compris les factures - doivent désormais être conservés
exclusivement sur un support informatique pendant 6 ans
 Au lieu de 3 années sur support informatique puis ensuite au

choix du contribuable sur support papier ou électronique pour
les 3 années suivantes

 Les informations, documents, données, traitements
informatiques ou système d'information constitutifs des
contrôles établissant une piste d'audit fiable, ainsi que la
documentation décrivant leurs modalités de réalisation
continuent de pouvoir être conservés sur support informatique
ou sur support papier quelle que soit leur forme originale
 Une évolution prochaine des règles dans le sens de la

primauté du support informatique est probable
• Entrée en vigueur

• Application aux documents et pièces établis à compter du 31
décembre 2022

I. Mesures concernant les entreprises
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II. TVA
 Relèvement des seuils /Franchise en base

Actualisation triennale des seuils
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Activités Métropole 2020-2021-2022 

 
Seuil de droit 

commun 
Seuil majoré 

Ventes et fourniture de logement  85 800 € 94 300 € 

Prestations de services  34 400 € 36 500 € 

 

Activités Métropole 2023-2024-2025 

 
Seuil de droit 

commun 
Seuil majoré 

Ventes et fourniture de logement  91 900 € 101 000 € 

Prestations de services  36 800 € 39 100 € 

 

Ajustement des seuils 
spécifiques :

Avocats, auteurs et 
artistes-interprètes 



II. TVA
 Relèvement des seuils / Régimes Simplifiés

Actualisation triennale des seuils
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Activités 
Seuils de CA 

2020-2021-2022 

Seuils de CA 

2023-2024-2025 

Ventes et fourniture de logement  Seuil simple 818 000 € 876 000 € 

 Seuil majoré 901 000 € 965 000 € 

Prestations de services  Seuil simple 247 000 € 264 000 € 

 Seuil majoré 279 000 € 299 000 € 

 



II. TVA
 Acomptes sur livraison de biens

Article 30, I-8 et III-B de la loi de finances pour 2022

• A compter du 1er janvier 2023, l’encaissement d’un acompte préalable à la
livraison déclenche l’exigibilité
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Acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023

Prestations de 
services

Vente de biens Acompte

Acompte
Réalisation de la 

prestation

Transfert de 
propriété

Exigibilité 
TVA

Exigibilité 
TVA



II. TVA
 Acomptes sur livraison de biens

Article 30, I-8 et III-B de la loi de finances pour 2022

 QE N° 96 LOUWAGIE, JO AN 13 septembre 2022

« A compter du 1er janvier 2023 et en application des mêmes
dispositions, en cas de versement préalable d'un acompte, la taxe
deviendra exigible au moment de son encaissement, à concurrence du
montant encaissé. Jusqu'à cette date, conformément au principe de
l'effet direct vertical des dispositions claires, précises et
inconditionnelles d'une directive, les contribuables qui le
souhaitent peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 65 de
la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative
au système commun de TVA pour collecter ou déduire la TVA
grevant les acomptes versés. »
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II. TVA
 Aménagement des transmissions universelles de

patrimoine (art. 58 LF 2023)
 Origine : CE 31 mai 2022 (n°451379, SA Anciens étblts Georges Schiever et fils)

• Mise en lumière de l’imparfaite transposition de la directive TVA en droit
interne

• La rédaction antérieure laissait penser à une exclusion de dispense de taxation
pour les opérations exonérées de TVA ou intervenant à l’occasion d’une TUP
effectuée à titre gratuit

 Réforme à compter du 01/01/23: Désormais, le cédant n’est plus tenu :

• A aucune facturation et collecte de TVA au titre des livraisons ou des
prestations intervenant à l’occasion de la transmission

• Aux régularisations de TVA qu’il a pu initialement déduire au titre des biens
faisant partie de l’universalité, en cas de transmission universelle de
patrimoine effectuée à titre gratuit ou en exonération

/!\ Il est toujours possible pour les opérations réalisées jusqu’au 31/12/2022 (soit post
décision du CE) de se prévaloir de la doctrine administrative pour justifier de l’application par
le cédant d’une dispense de régularisation de la TVA déduite au titre d’une cession exonérée ou
hors champ
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III. Impôts locaux
 Suppression sur deux ans de la CVAE

(art. 55 LF 2023)

• La CVAE est réduite de moitié en 2023 et est totalement supprimée en
2024

• Le nouveau barème

• Taxe additionnelle pour frais de CCI : Portée de 3,46 % à
6,92 % pour entreprise CA >500 000 €
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CA HT Taux effectif d’imposition 

< 500 K€ 0 % 

500 K€ ≤ CA ≤ 3 M€ 0,125 % x (CA – 500 000€) / 2,5 M€ 

3 M€ < CA ≤ 10 M€ [0,225 % x (CA- 3 M€) / 7 M€] + 0,125 % 

10 M€ < CA ≤ 50 M€ [0,025 % x (CA- 10 M€) / 40 M€] + 0,35 % 

CA > 50 M€ 0,375 % 

 


		CA HT

		Taux effectif d’imposition



		< 500 K€

		0 %



		500 K€ ≤ CA ≤ 3 M€

		0,125 % x (CA – 500 000€) / 2,5 M€



		3 M€ < CA ≤ 10 M€

		[0,225 % x (CA- 3 M€) / 7 M€] + 0,125 %



		10 M€ < CA ≤ 50 M€

		[0,025 % x (CA- 10 M€) / 40 M€] + 0,35 %



		CA > 50 M€

		0,375 %









III. Impôts locaux
 Suppression sur deux ans de la CVAE

(art. 55 LF 2023)

• Dégrèvement pour les petites entreprises : 250 € pour les
impositions dues au titre de 2023

• Montant minimum de CVAE : 63 € pour les impositions dues à
compter de 2023

• Le seuil pour le versement d’acomptes est abaissé de 1 500
€ à 750 €

• Le montant des acomptes 2023 sera calculé en tenant
compte des nouveaux taux d’imposition

• Taxe additionnelle à la CFE : le taux 2022 est reconduit pour
2023 et le taux uniforme de 0,89% entrera en vigueur en
2024

• La compensation aux collectivités liée à la perte de recettes
induite par cette réforme, se fera par affectation, à compter
de 2023, d’une fraction de la TVA
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III. Impôts locaux

 Ajustement du plafonnement de la CET sur la
valeur ajoutée

• En conséquence de la réduction de moitié de la CVAE en 2023, le
taux du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée est abaissé à
1,625 % pour les impositions dues au titre de 2023

• Pour les impositions dues au titre de 2024 et des années suivantes,
le taux du plafonnement ne concernera que la CFE et, il est ramené
à 1,25%
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IV. Mesures concernant les particuliers 
 1. Généralités sur l’impôt sur le revenu

12 Janvier 2023
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Revalorisation du 
barème de l’impôt sur 

le revenu

 Afin de neutraliser les effets de l'inflation, le barème de l'impôt sur le revenu sera réévalué de 5,4
% pour l'imposition des revenus de l'année 2022, proportionnellement à la hausse prévue des prix à
la consommation (hors tabac)

 Pour l'imposition des revenus de 2022, le barème applicable à chaque part de revenu imposable
est fixé comme suit :

A
rticle 197, I-1 du CG

I
Ar

ti
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e 
3

Aménagement du 
prélèvement à la source

 Pour rappel, les contribuables ont la possibilité de moduler à la hausse ou à la baisse le taux du
prélèvement à la source lorsqu'ils estiment qu'il y aura une évolution de leurs revenus ou de leur
situation au cours de l'année

 Jusqu'à présent, la modulation à la baisse n’était possible que si le montant du prélèvement
estimé par le contribuable au titre de sa situation et de ses revenus de l'année en cours était
inférieur de plus de 10 % au montant du prélèvement qu'il supporterait en l'absence de cette
modulation. A compter du 1er janvier 2023, ce seuil est réduit à 5 %
Pour rappel, lorsque le total du prélèvement à la source acquitté en N est inférieur de plus de 10 % au
montant de PAS qui aurait dû être effectué à raison des revenus effectivement perçus en N, une pénalité de
10 % s'applique à la différence entre ces deux montants. Lorsque le montant du PAS effectivement prélevé
est inférieur de plus de 30 % au montant du prélèvement qui aurait dû être effectué à raison des revenus
effectivement perçus en N, le taux de la pénalité sera égal à la moitié de la différence positive entre ces
deux montants rapportée au second montant

A
rticle 204 J du CG

I
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IV. Mesures concernant les particuliers
 2. Focus sur l’application des réductions et crédits d’impôts
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17 Maintien du taux 
majoré de la réduction 

d’impôt Madelin

 Pour rappel, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France de bénéficier d’une
réduction d’impôt sur le revenu en cas de souscription au capital de certaines sociétés non cotées
établies dans l’Espace économique européen

 Fixé en principe à 18 % du montant des versements effectués par le contribuable, la réduction
d’impôt a été plusieurs fois relevée à 25 % ces dernières années (loi de finances pour 2022)

 L’application du taux majoré de 25 % est une nouvelle fois prolongée pour les souscriptions au
capital de PME réalisées jusqu’au 31 décembre 2023

 A noter que le bénéfice du taux majoré est subordonné à la parution d’un Décret du
Gouvernement
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20 Crédit d’impôt pour 
frais de garde des 

jeunes enfants 

 Pour rappel, les dépenses engagées par les contribuables fiscalement domiciliés en France pour la
garde, à l’extérieur de leur domicile, de leurs enfants âgés de moins de 6 ans au 1er janvier de
l’année d’imposition, sont éligibles à un crédit d’impôt égal à 50% du montant des dépenses

 Le plafond des dépenses retenues pour le calcul du crédit d’impôt est relevé à 3.500 € (2.300 €
précédemment) par enfant et par an (soit un avantage fiscal maximal de 1.750 € par enfant)

 Cette disposition entre en vigueur à compter de l’imposition des revenus de l’année 2022
(dépenses engagées depuis le 1er janvier 2022)
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18 Crédit d’impôt pour 
l’emploi d’un salarié à 

domicile 

 Pour rappel, les dépenses engagées par les contribuables pour l’emploi d’un salarié à domicile
ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à 50% du montant des dépenses, retenues, en principe, dans
la limite de € 12.000 par an

 A compter de l’imposition des revenus de l’année 2022, les contribuables devront désormais
indiquer dans leur déclaration d’impôt sur le revenu les services au titre desquels ils ont versés les
sommes (au sens des dispositions de l’article D 77231-1 du Code du travail)

 Ce nouveau dispositif devrait permettre à l’administration de vérifier les plafonds auxquels sont
soumis certains services (500 € pour les travaux de petit bricolage, 3.000 € pour les prestations
d’assistance informatique, 5.000 € pour les petits travaux de jardinage)
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Contrôle des comptes 
financiers et des 

contrats de 
capitalisation souscrits 

hors de France

 Pour rappel, l’article 1649 A du CGI prévoit l’obligation pour les personnes physiques domiciliées
en France de déclarer, en même temps que leurs revenus, les comptes financiers ouverts,
détenus, utilisés ou clos à l’étranger. Cette obligation s’applique également aux contrats de
capitalisation et d’assurance-vie détenus auprès d'organismes établis hors de France

 Lorsque l'obligation déclarative n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années
précédentes, l'administration peut demander aux personnes physiques de fournir dans un délai de
60 jours des informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs
placés sur leurs comptes ou contrats dissimulés et, en l'absence de réponse, taxer d'office les
revenus considérés aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 %

 Ce dispositif, initialement prévu pour les comptes financiers et les contrats d’assurance-vie
s’applique à compter du 1er janvier 2023 également aux contrats de capitalisation
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relevés de compte dans 
le cadre d’un ESFP

 Dans le cadre d’une procédure d’examen de la situation fiscale personnelle d’un contribuable
(ESFP), l’Administration fiscale peut désormais demander communication directe des relevés de
comptes financier du contribuable dont elle à connaissance aux établissements financiers

 L’Administration devra simplement mentionner la liste des comptes connus dans l’avis de
vérification adressé au contribuable au début de l’ESFP

 Auparavant, l’Administration ne pouvait obtenir ces documents qu’auprès du contribuable
directement

 A noter que le texte de loi ne visant que les comptes ouverts auprès d’établissements financiers,
ces dispositions ne devraient pas s’appliquer en pratique aux comptes d’une autre nature tels que
les comptes courants d’associés

 Ce dispositif s’appliquera aux ESFP engagés à compter du 1er janvier 2023
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Aménagement du 
crédit d’impôt 

pour 
investissement en 

Corse (CIIC)

 Le bénéfice du crédit d’impôt pour investissement en Corse en faveur des investissements réalisés en
Corse est prorogé jusqu’au 31 décembre 2027

 Pour rappel, loi de finances pour 2019 a exclu du bénéfice du CIIC la gestion et la location de meublés
de tourisme situés en Corse à compter du 1er janvier 2019

L’objectif de ces dispositions était de « recentrer le dispositif vers son but premier, à savoir soutenir
l'investissement productif des entreprises, en écartant les dérives constatées dans la construction de
locaux d'habitation loués en saison qui devenaient au bout de cinq ans des résidences secondaires ou
qui étaient revendues avec une plus-value importante »

 La loi de finances pour 2023 rend éligible au CIIC les locations de meublés de tourisme
professionnelles, assimilables à des résidences de tourisme

 Il est désormais précisé que ne sont pas concernés par l'exclusion de la gestion et la location de
meublés de tourisme situés en Corse, les établissements de tourisme comportant des bâtiments
d'habitation individuels ou collectifs :

 gérés par un exploitant unique

 dotés d'un minimum d'équipements et de services communs

 et regroupant, en un ensemble homogène, des locaux à usage collectif et des locaux
d'habitation meublés loués à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile

 Par ailleurs, pour les établissements de tourisme répondant à ces conditions, aucun critère relatif au
nombre minimal de lits n'est requis. Cette précision permet de garantir l'éligibilité au CIIC des
établissements de tourisme gérés par un exploitant unique s'ils comportent moins de 50 lits, et ne sont
donc pas qualifiés de résidence de tourisme

 A noter que l’exclusion trouve toujours à s’appliquer aux locations meublées exercées en dehors du
cadre d’une activité professionnelle

 A défaut de précision, ces dispositions devraient s’appliquer aux investissements réalisés au titre
d’exercices clos à compter du 31 décembre 2022 (entreprises soumises à l’IS) ou pour l’imposition des
revenus 2022 (entreprises relevant de l’IR)
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Quels sont les outils mis en œuvre ? 

Il existe une typologie très importante d’outils, éventuellement cumulables, pour la mise en place d’un management 
package :

 Outils dits « légaux » (AGA - Attribution d’Actions Gratuites, BSPCE, Stocks-Options) 
 AGADP (AGA de préférence) 
 Obligations / ADP dites « Taux » (« Sweet Equity ») 
 Actions de préférence (ADP) dites « Ratchet » 
 Bon de Souscription d’actions (BSA) 
 Accord de rétrocession ou de partage de plus-value

Compte tenu des jurisprudences récentes, la pratique de place a évolué au cours des 10 dernières années

Avant 2014 et l’arrêt Gaillochet :

La pratique de marché était la souscription de BSA et d’option ce qui permettait de : 
• donner du package au managers en limitant le montant de leur investissement initial
• rémunérer le package en fonction d’objectif de performance
• conditionner le package en fonction de leur présence dans l’entreprise avec des distinctions de valorisation de 

rachat selon les causes des départs (good ou bad leavers)
• structurer le package de telle sorte que les gains soient soumis à l’impôt sur le revenu au titre des plus-values de 

valeur mobilière
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Depuis 2014, il y a eu :

• une réforme de la législation sur les PEA excluant l’éligibilité des BSA 
• l’arrêt Gaillochet (CE 26 septembre 2014, n° 365573): le CE requalifie la plus-value perçue par le manager au titre de ses 

options d’achats en traitement et salaire en relevant que : 
o L’option d’achat liée à la nomination en qualité de dirigeant du groupe et levée d’option subordonnée à l’exercice de

fonctions de direction au sein du groupe pendant au moins 5 ans (promesse de vente)
o Le nombre d’actions pouvant être achetée dépendant en outre du TRI
o L’absence de risque : indemnité d'immobilisation d'un montant inférieur à 1 % du gain retiré de la cession avait un

caractère modique

En pratique, les conséquences ont été :

• la valorisation systématique des packages pour démontrer la prise de risque des managers
• le recours aux accords de partage ou de rétrocession de plus-value était proscrit
• la structuration avec des AGA (parfois des AGADP)

Depuis il y a eu plusieurs arrêts dans la lignée de l’arrêt Gaillochet (Arrêt Royal Moto France, CE 15 février 2019, n°408867; Arrêt
Barrière, Cass. 2ème Civ., 4 avril 2019 n°17-24470; Arrêt Wendel-Solfur, CE 12 février 2020, n°421444 et 421441) : la
jurisprudence et l’administration fiscale appréciaient de manière uniforme et sans distinction le sujet de la requalification en
salaire de la totalité du gain issu du Package (incluant les plus-value d’acquisition et de cession) dès lors qu’un avantage était
caractérisé lors de l’acquisition d’un dispositif (BSA, option d’achat d’actions…)

De la même façon, le fait générateur d’imposition retenu et donc le point de départ du délai de reprise de l’administration était
systématiquement celui de la date de cession des titres
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La nouvelle grille de lecture des arrêts du CE du 13 juillet 2021 (CE plén. 13 juillet 2021 n° 428506, 
435452 et 437498) : trois arrêt de principes rendus par l’assemblée plénière 

Le CE rappelle que « les gains nets […] retirés par une personne physique de la cession à titre onéreux de bons de
souscription d'actions sont en principe imposables suivant le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières des
particuliers […] , y compris lorsque ces bons ont été acquis ou souscrits auprès d'une société dont le contribuable était alors
dirigeant ou salarié, ou auprès d'une société du même groupe. »

Mais conclut comme considérant de principe que « Il en va toutefois autrement lorsque, eu égard aux conditions de 
réalisation du gain de cession, ce gain doit être regardé comme acquis, non à raison de la qualité d’investisseur du 
cédant, mais en contrepartie de ses fonctions de salarié ou de dirigeant et constitue, ainsi, un revenu imposable dans la 
catégorie des traitements et salaires […] réalisé et disponible l’année de la cession de ces bons. »

Le CE :

1. infirme la pertinence de l’aléa et de la prise de risque et 
2. ne s’attaque qu’à l’existence d’un avantage qui trouve « essentiellement » sa source dans l’exercice par l’intéressé 

de ses fonctions de dirigeant ou salarié 

Confirmé par un arrêt du CE 8ème chambre, 17 novembre 2021, n°439609 et un arrêt du CE 10e et 9e chambre, 28 janvier 
2022, n°433965 (interposition artificielle d’une holding belge)
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Pour les Packages qui se débouclent actuellement ou qui se sont débouclés, le risque se situe au niveau 
du manager mais également de l’employeur  (hypothèse d’instruments hors outils légaux) :

Imposition en tant que
plus-value de valeur 

mobilière
Application de la flat tax : 30% 

+ éventuellement la 
contribution sur les hauts 

revenus : max 4%
Soit un total max de 34% 

Sauf application du barème 
progressif de l’IRPP (intérêt si 

bénéfice d’abattements)

Imposition en tant que 
traitements et salaires
Application du barème 

progressif de l’IRPP : max 45% 
+ éventuellement la 

contribution sur les hauts 
revenus : max 4%

+ les contributions sociales : 
environ 22%

Soit un total max d’environ 
71% 

Pour le 
manager

Aucune imposition

Soumission des gains aux 
différentes cotisations et 
contributions sociales : 

environ 45% 

Pour 
l’employeur

Le délai de reprise de l’administration court, pour
l’imposition du premier gain (gain d’acquisition), à compter
de l’octroi du bon ou de l’option

Le gain de levée d’option ou d’exercice du bon doit être
imposé dès la levée ou l’exercice de l’option et l’entrée du
sous-jacent dans le patrimoine du manager, même en
l’absence de cession

Le gain de cession pourrait être requalifié en salaire lors de
la cession eu égard aux conditions de réalisation du gain
lorsqu’il est acquis «non à raison de la qualité d’investisseur
du cédant mais en contrepartie de ses fonctions ».
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 Facturation électronique / Etat d’avancement

Généralisation de la facturation électronique (E-invoicing) et
obligation de transmission des données relatives aux transactions et
au paiement (E-reporting)

• Mise en place progressive à compter du 1er juillet 2024
 Article 26 de la LDFR 2022 du 16 août 2022

• Modernisation des règles fiscales dans le cadre global de la réforme du
système de TVA au niveau européen

• Le non-respect de ces nouvelles obligations sera passible des sanctions

• Les textes réglementaires viennent d’être adoptés
• Décret n° 2022-1299 - 7 oct. 2022
• Arrêté 7 oct. 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique

dans les transactions entre assujettis à la TVA et à la transmission des
données de transaction

V. Autres Actualités Fiscales
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 Facturation électronique / Etat d’avancement

Généralisation de la facturation électronique (E-invoicing)

• Article 289 bis du CGI

• Facturation électronique applicable lorsque
• L’émetteur de la facture et son destinataire sont des assujettis à la TVA qui

sont établis, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France
• L’opération constitue

 Une livraison de biens ou une prestation de services non exonérée en
application des articles 261 à 261 E du CGI

 Une livraison aux enchères publiques de biens d'occasion, d'œuvres d'art,
d'objets de collection ou d'antiquité

• Cette obligation concerne également des acomptes relatifs aux opérations
mentionnées

• Sont exclues du champ d’application de l'e-invoicing les opérations
classées « secret défense » au sens de l’article 413-9 du Code pénal

V. Autres Actualités Fiscales
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 Facturation électronique / Etat d’avancement
Généralisation de la facturation électronique (E-invoicing)

• Calendrier de la facturation électronique
• Obligation de Réception des factures électroniques

 A compter du 1er juillet 2024 à l'ensemble des assujettis
• Obligation d’Emission des factures électroniques

 Aux Grandes entreprises à compter du 1er juillet 2024
 Aux ETI à compter du 1er janvier 2025
 Aux PME et Microentreprises à compter du 1er janvier 2026

• Informations disponibles sur le site impots.gouv.fr (« Professionnel »/« Passer à la 
facturation électronique »)

• Dossier « Spécifications externes » regroupant l'ensemble des documents 
décrivant les formats d'échange avec le portail public de facturation 

• Foire aux questions (FAQ) mise à jour régulièrement

V. Autres Actualités Fiscales
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 Facturation électronique / Etat d’avancement
Généralisation de la facturation électronique (E-invoicing)

• Mise en place 
• Les entreprises concernées devront remplir, émettre, transmettre et 

réceptionner les factures en ayant recours 

 Soit au portail public

 Soit à une autre plateforme de dématérialisation partenaire

• Les entreprises soumises à l’obligation d’émission des factures électroniques 
n’adresseront donc plus de factures directement à leurs clients
 La transmission se fera automatiquement à partir du portail public ou d’une autre 

plateforme de dématérialisation partenaire

V. Autres Actualités Fiscales
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 Facturation électronique / Etat d’avancement
 Obligation de transmission des données relatives aux transactions et au paiement (E-

reporting) 
• Champ d’application

• Sont visées 
 Les entreprises françaises assujetties à la TVA
 La transmission des données relatives aux transactions qui ne sont pas concernées par la facturation électronique 
 La transmission des données relatives au paiement des prestations de services

• L’obligation de e-reporting relatives aux transactions concerne notamment les opérations 
commerciales réalisées par les entreprises françaises assujetties à la TVA avec des clients 
particuliers (B to C) et des partenaires étrangers
 Exemple = Ventes à distance de biens réalisées au départ de la France et qui ne sont pas situées en France, 

exportations et les livraisons intracommunautaires des biens exonérés, acquisitions intracommunautaires et 
prestations de services au profit d'assujettis qui ne sont pas établis en France et qui n’y sont pas situés, etc. 

• Exclusions
 Opérations bénéficiant d’une exonération de TVA en application des dispositions des articles 

261 à 261 E du CGI
 Opérations classées « secret défense » au sens de l’article 413-9 du Code pénal ou celles 

concernées par une clause de confidentialité en raison d'un motif de sécurité nationale
• Les entreprises étrangères ou leur représentant fiscal sont également concernés au titre des 

informations relatives aux livraisons de biens et de prestations de services situées en France 
pour lesquelles elles sont redevables de la TVA
 Lorsque le destinataire ou le preneur est une entreprise assujettie ou un particulier non assujetti

 A l’exception des opérations faisant l’objet d’un régime particulier de guichet unique
 Exclusion des opérations de prestations de services pour lesquelles le preneur doit autoliquider

la TVA

III. Autres Actualités Fiscales
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 Facturation électronique / Etat d’avancement
Obligation de transmission des données relatives aux transactions et au 

paiement (E-reporting) 
• Modalités de transmission

• Les entreprises devront utiliser 
 Soit le portail public
 Soit une plateforme de dématérialisation partenaire, au même titre que pour la 

facturation électronique
• Mise en place prévue de manière progressive selon le même calendrier que 

pour la facturation électronique
• Le délai de transmission dépendra du régime d’imposition de TVA de 

l’entreprise concernée 
 Les entreprises au réel normal mensuel devront transmettre leurs données au moins 

3 fois par mois au titre d’une période de 10 jours
 Les entreprises au réel normal trimestriel ou celles soumises au réel simplifié 

enverront leurs données au titre d’un mois, une fois le mois suivant
 Les entreprises bénéficiant de la franchise en base adresseront au moins une fois 

tous les 2 mois leurs données au titre des 2 mois précédents

• Des sanctions sont prévues

III. Autres Actualités Fiscales
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V. Autres Actualités Fiscales
 Financements intra-groupe

 Déduction d’intérêts versés à des entreprises liées – Notion 
d’entreprises liées, contrôle conjoint et taux d’intérêt

CE 20 sept. 2022, n°455655 HGFI Saint Martin et n°455651 HCL Maître Pierre

12 Janvier 2023 43

La société HGFI peut-elle se prévaloir d’un taux de marché sur 
le fondement de l’article 212, I du CGI ?
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V. Autres Actualités Fiscales
 Financements intra-groupe

 Déduction d’intérêts versés à des entreprises liées – Notion 
d’entreprises liées et contrôle conjoint 

CE 20 sept. 2022, n°455655 HGFI Saint Martin et n°455651 HCL Maître Pierre

La société Coframar et le FCPR GEI, tous deux souscripteurs d’obligations convertibles de la société
HGFI, peuvent-ils être considérés comme des entreprises liées à la société émettrice, société HGFI,
au sens de l’article 39,12 du CGI ?

12 Janvier 2023 44

Liens de dépendance au sens de l’article 39,12 du CGI: 

L’entreprise détient directement ou indirectement la 
majorité du capital ou y exerce le pouvoir de décision;

Les entreprises sont placées, l’une et l’autre, dans les 
conditions mentionnées précédemment, sous le contrôle 

d’une tierce entreprise

Conclusions de Céline Guibé, Société Financières des Lilas 
IV, CE, 2 juin 2022, n°458874 : pour les besoins de 

l’amendement Charasse, le CE a apprécié la notion de 
contrôle par référence à l’article L. 233-3 c.com. 

Un contrôle conjoint peut caractériser des liens
de dépendance au sens de l’article 39,12 du CGI
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V. Autres Actualités Fiscales
 Financements intra-groupe

 Déduction d’intérêts versés à des entreprises liées – Notion 
d’entreprises liées et contrôle conjoint 

CE 20 sept. 2022, n°455655 HGFI Saint Martin et n°455651 HCL Maître Pierre

 Quelles conséquences pour les contribuable ?

• Possibilité de se prévaloir d’un «pouvoir de décision» exercé conjointement

• Pour cela, il conviendra de porter une attention particulière à la rédaction des
statuts et du pacte d’actionnaires pour déterminer si leurs dispositions révèlent
un accord des actionnaires en vue de la mise en œuvre d’une politique
commune destinée à déterminer en fait les décisions prises au niveau de la
débitrice, notamment :

 Règles de majorité, de quorum et de vote en AG
 Modalités de prises de décisions et des attributions respectives des organes de

direction (vigilance sur les droits de veto)
 Selon le CE : un pacte définissant les modalités de détention et de transfert des

titres, et les droits d’informations et visant à assurer la stabilité de l’actionnariat
n’est pas assimilable à une action de concert
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 Financements intra-groupe

 Déduction d’intérêts versés à des entreprises liées – Taux de 
marché

CE 20 sept. 2022, n°455655 HGFI Saint Martin et n°455651 HCL Maître Pierre

Rappel : L’entreprise emprunteuse peut apporter la preuve du taux de marché par tout
moyen. Elle peut également tenir compte du rendement d’emprunts obligataires
d’entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables lorsque ces
emprunts constituent, dans l’hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt
intragroupe. (CE, 10 juil. 2019, n°429426 et 429428, Sté Wheelabrator Group)

Trois études économiques ont été présentées pour justifier le taux appliqué :

1. Etude fournissant une opinion sur le niveau du taux d’intérêt des OCA émises par la
société HGFI Saint-Martin

2. «Rapport de benchmark» proposant une analyse des données comparables pour le
taux d’intérêt appliqué aux OCA à partir d’un profil de risque établi

3. Etude de solvabilité, exclusive de toute étude de comparables
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 Financements intra-groupe

 Déduction d’intérêts versés à des entreprises liées – Taux de 
marché

CE 20 sept. 2022, n°455655 HGFI Saint Martin et n°455651 HCL Maître Pierre
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Etude 1 :

• Fondée sur des données
consolidées relatives au groupe
constitué avec la mère

• Il n’y a lieu de s’intéresser aux
autres sociétés du groupe que
« dans un sens descendant et
non dans le sens ascendant ».
(CE 29 déc. 2021, n°4414357,
Sté Apex Tool Group)

Etude 2 :

• Fondée sur des caractéristiques
propres à la société mais renvoie au
même panel de sociétés que la 1ère

étude

•Panel composé de sociétés dont le
risque de crédit était plus dégradé
que celui de la société requérante.
(CE 18 mars 2019, n°411189, Sté
Siblu)

•Ne tient pas compte de ce que la
rémunération versée par l’émetteur
d’OCA est plus faible que celle
versée par l’émetteur d’obligation
non convertibles en actions (prise
en compte de la valeur de l’option
de conversion)

Etude 3 :

• Considérations générales
relatives aux problématiques
de financement dans le cadre
de restructuration de groupes
de sociétés analogues (étude
visant la révision de la note
de crédit de la société)
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 Rappel des jurisprudences fondatrices concernant la conformité 
au taux d’intérêt de marché du taux appliqué (1)
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Le taux du marché s'apprécie au regard des
caractéristiques des prêts et des caractéristiques
propres de l'entreprise emprunteuse, indépendamment
de son appartenance à un groupe. Les risques attachés à
la société mère ou aux sociétés sœurs ne sont pas pris en
compte.

Pour le risque attaché aux filiales, voir CE 29-12-2021 n°
441357.

L'impossibilité pour une entreprise emprunteuse d'obtenir 
un emprunt auprès d'un organisme financier indépendant 
ne la dispense pas de la démonstration de la conformité du 
taux d'intérêt au taux du marché

CE 18-3-2019 

n°411189

Sté Siblu
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 Financements intra-groupe

 Rappel des jurisprudences fondatrices concernant la conformité 
au taux d’intérêt de marché du taux appliqué (2)
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Le taux du marché s'entend du taux que les organismes
financiers indépendants auraient été susceptibles de
consentir à l'entreprise emprunteuse pour un prêt
présentant les mêmes caractéristiques dans des
conditions de pleine concurrence, compte tenu de ses
caractéristiques propres, notamment de son profil de
risque.

La preuve de la conformité au taux du marché peut être 
apportée par tout moyen, notamment par comparaison 
avec les taux pratiqués sur les marchés obligataires par des 
sociétés tierces se trouvant dans des conditions 
économiques comparables si ces emprunts obligataires 
constituent une alternative réaliste à un prêt intragroupe.

CE avis 10-7-2019 

n°429426

Sté Wheelabrator
Group

CE 10-12-2020 

n° 428522

Sté WB 
Ambassador
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 Financements intra-groupe

 Rappel des jurisprudences fondatrices concernant la conformité 
au taux d’intérêt de marché du taux appliqué (3)
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Reprise des principes posés par CE avis 10-7-2019 n°
429426 et CE 10-12-2020 n° 428522.

Admission de la notation résultant du logiciel de
rating automatique Riskcalc développé par l'agence
de notation Moody's comme élément de preuve
sérieux.

CE 11-12-2020 

n°433723

Sté BSA
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 Financements intra-groupe

 Rappel des jurisprudences fondatrices concernant la conformité 
au taux d’intérêt de marché du taux appliqué (4)
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Reprise des principes posés par CE avis 10-7-2019 n° 429426 et CE 
10-12-2020 n° 428522.

Le profil de risque de l'entreprise emprunteuse s'apprécie en 
principe au regard de la situation économique et financière 
consolidée de l'entreprise emprunteuse et de ses filiales.

Une étude analysant le taux de pleine concurrence au sein d'un 
échantillon d'emprunts bancaires accordés à des sociétés ne peut 
être écartée au seul motif que les sociétés retenues dans 
l'échantillon appartiennent à des secteurs d'activités 
hétérogènes, dès lors que les systèmes de notation de crédit 
élaborés par les agences de notation visent à comparer les risques 
de crédit des entreprises notées après prise en compte 
notamment de leur secteur d'activité.

CE 29-12-2021 

n° 441357

Sté Apex Tool 
Group
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 Financements intra-groupe

 Centrale de trésorerie 
CE 20 sept. 2022, n°461642 SAP France et n°411639 SAP France Holding

Contexte : 

• Convention de centralisation de trésorerie conclue entre SAP France et 
SAP AG en décembre 2009

• Excédents de trésorerie rémunérés sur la base du taux EONIA minoré 
de 0,15pt avec l’application d’un taux plancher de 0% (en cas de taux 
négatif) 

• Vérification de comptabilité : remise en cause du caractère normal de 
l’absence de rémunération et rectification sur le fondement de l’art. 
57 du CGI 
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 Financements intra-groupe

 Centrale de trésorerie 
CE 20 sept. 2022, n°461642 SAP France et n°411639 SAP France Holding

Décision : 

• Annulation de la décision de la CAA de Versailles par le CE

• Rappel de l’importance des termes de la convention pour déduire le 
caractère anormal de l’acte de gestion

• Renvoi afin d’analyser la portée des engagements contractuels
• Soit SAP France a commis un acte anormal de gestion dès la conclusion de 

la convention de gestion de trésorerie (prescription) 

• Soit un tel acte ne peut être retenu que du fait qu’elle ait continué à 
placer sa trésorerie au sein de SAP AG, sans obligation contractuelle et sans 
mettre fin à sa situation d’appauvrissement en résiliant ou renégociant la 
convention 
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 Financements intra-groupe

 Mécanisme des abandons de créances
• Rejet de la déductibilité des abandons de créances lorsque l’aide

financière est en réalité antérieure de quelques mois à la mise en
œuvre d’une procédure collective
Il conviendrait dès lors de se placer à la date de l’abandon et non à la clôture
de l’exercice pour apprécier si la société était ou non soumise à une
procédure collective.

CAA Bordeaux 8 mars 2022, n°19BX04963, Sté RT2i

• Requalification d’une perte irrécouvrable en abandon de créances à
caractère financier dans le cadre d’une liquidation amiable

CAA Bordeaux 21 octobre 2021, n°19BX03240

TA Montreuil 1ère ch., 7 juillet 2022, n°2002856
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V. Autres Actualités Fiscales
 Pacte Dutreil : Focus sur le principe de prépondérance

de l’activité éligible

12 Janvier 2023

En présence d’une société holding animatrice de groupe

 Historique: incertitude autour de la qualification de l’activité de holding animatrice éligible ayant donné
lieu à une jurisprudence abondante et parfois contradictoire

 Cass.com. 14 octobre 2020 n°18-17.955 : l’appréciation du caractère prépondérant de l’activité
d’animation doit être opérée au regard
 D’un faisceau d’indices: en prenant en considération la nature de l’activité ainsi que les conditions et

modalités de son exercice (solution similaire à CE 23 janvier 2020 en matière de société opérationnelle)
 D’une comparaison chiffrée : le caractère prépondérant de l’activité d’animation doit être retenu

notamment lorsque la valeur vénale (et non de la valeur nette comptable) des titres des filiales
détenues par la société holding représente plus de la moitié de son actif total

 Doctrine administrative 21/12/2021:
 S’inscrit dans la lignée de cette jurisprudence
 Précise que « le caractère principal de l’activité d’animation de groupe d’une société holding doit être

retenu notamment lorsque la valeur vénale des titres de ses filiales exerçant une activité ICAAL représente
plus de la moitié de son actif total » (BOI-Enr-DMTG-1°-20-40-10 paragraphe 55)
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 Pacte Dutreil : Focus sur le principe de prépondérance

de l’activité éligible

12 Janvier 2023

En présence d’une société holding animatrice de groupe

 Interrogations à la suite de la publication de cette doctrine administrative

Portée du terme « notamment »
Quid de la prise en compte pour apprécier le caractère prépondérant de l’activité d’animation d’autres actifs

(actif circulant notamment la trésorerie) qui pourraient être nécessaires à l’activité d’animation, sans pour
autant constituer une participation animée pour apprécier le caractère prépondérant de l’activité d’animation ?

 Dernière jurisprudence apportant d’importantes précisions sur la prise en compte d’autres actifs pour
apprécier le caractère prépondérant de l’activité de HAG : CA Paris, 24 octobre 2022, n°21/00555

Application par la Cour d’appel de renvoi de la notion de prépondérance de l’activité éligible :
 La Cour rappelle que lorsque la société holding animatrice a une activité mixte (d’animation de filiales

exerçant une activité ICAAL et de gestion patrimoniale), cette activité d’animation doit être prépondérante
pour que la transmission de ses titres puisse bénéficier de l'exonération Dutreil

 La Cour poursuit en précisant que « s’agissant d’une holding animatrice de son groupe, il convient cependant
d’examiner si les autres actifs qu’elle détient, qu’ils soient immobilisés ou circulants, sont affectés à
l’activité d’animation » de ses filiales animées
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 Pacte Dutreil : Focus sur le principe de permanence de

l’activité éligible

12 Janvier 2023

 Loi:

Le texte de loi ayant introduit le régime Dutreil ne comportait aucune disposition particulière concernant
la date à laquelle la condition relative à l’exercice, à titre principal, d’une ou plusieurs activité(s)
opérationnelle(s), par la société dont les titres sont transmis, devait être satisfaite

 Doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 10)

L’Administration considérait que la condition d’exercice d’une activité opérationnelle devait être
satisfaite dès la conclusion de l’engagement collectif de conservation, jusqu’au terme de l’engagement
individuel de conservation

 Jurisprudence (Cass. Com, 25 mai 2022, n°19-25/513)

 La Cour de Cassation a remis en cause l’interprétation faite par la doctrine administrative
 Juge que la condition relative à l’exercice par une société holding de son activité d’animation à titre

principal devait être satisfaite uniquement au jour du fait générateur de l'imposition, c’est-à-dire à la
date de la donation ou du décès en cas de transmission par succession, et non pas jusqu’à la fin des
engagements individuels de conservation

⚠ Effet d’aubaine : aurait permis à des holdings animatrices de céder leurs participations animées au lendemain de la
transmission et de devenir des cash box tout en bénéficiant de l’exonération Dutreil.
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 Pacte Dutreil : Focus sur le principe de permanence

de l’activité éligible

12 Janvier 2023

 Modification de la loi par la loi de finances rectificative pour 2022 (loi n°2022-1157 du 16 août 2022 – article 8)

 Le législateur est allé à l’encontre de cette jurisprudence et a légalisé la doctrine administrative cassée par la
Cour de cassation

 Nouvel article 787 B du CGI disposant désormais : «à compter de la conclusion de l’engagement de
conservation prévu au premier alinéa du a [ECC] et jusqu’au terme de l’engagement de conservation prévu au
c [EIC].»

 Portée de cette modification législative: la condition d’exercice par la société d’une activité opérationnelle
doit donc désormais être satisfaite pendant toute la période de conservation des titres prévue par le régime
Dutreil et non pas seulement au jour de la transmission.

 Champ d’application temporel de cette modification législative

 transmissions intervenant à compter du 18 juillet 2022

 transmissions survenues avant le 18 juillet 2022 dès lors qu’à cette même date

 l’un des engagements collectif ou individuel de conservation est en cours

 la société n’a pas cessé d’exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale

⚠ Difficultés pratiques liées à l’introduction de cette condition légale pour les holdings animatrices : Une
holding qui cède une partie de ses participations animées à la suite de la transmission reste-t-elle éligible au
bénéfice du Dutreil ? Sous quelles conditions ?
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V. Autres Actualités Fiscales
 Bénéficiaire effectif et substance

• La notion de « bénéficiaire effectif » est prévue aux articles 10,
11 et 12 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le
revenu et la fortune, qui fixent les règles de répartition du pouvoir
d’imposer entre États signataires en matière de revenus « passifs »,
c’est-à-dire les dividendes et intérêts « payés » à un résident de l’autre
État et les redevances provenant d’un État contractant. Le bénéfice
des avantages conventionnels offerts dans l’État source – ces avantages
pouvant consister en une exonération ou un taux réduit de retenue à la
source – est ainsi soumis à la condition que les récipiendaires des
revenus en cause en soient les « bénéficiaires effectifs »

• La notion conventionnelle de bénéficiaire effectif est généralement
présentée comme ayant pour objet de lutter contre le « treaty
shopping » ou le « chalandage fiscal », c’est-à-dire la pratique
consistant, pour un contribuable réalisant une opération internationale,
à « choisir » la convention fiscalement la plus avantageuse plutôt que
celle applicable eu égard à la nature réelle de l’opération
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V. Autres Actualités Fiscales
Conseil d’Etat 20 mai 2022, 

n°444451, Sté Planet

• L’administration fiscale française considère que la
société néo-zélandaise est le bénéficiaire effectif des
redevances => Redressement : RAS de 10% (en
application de la convention fiscale franco-néo-
zélandaise)

• Le Conseil d’Etat juge que la convention fiscale entre
la France et l'Etat du bénéficiaire effectif est
applicable, même si les redevances ont été versées à
une entité intermédiaire établie dans un Etat tiers

• Les conséquences : Si l’administration fiscale connaît
le bénéficiaire effectif, elle doit appliquer la
convention fiscale avec l'Etat du bénéficiaire effectif

• Le contribuable peut-il demander spontanément
l’application de la convention fiscale avec l’Etat du
bénéficiaire effectif ?

• L’affaire est renvoyée devant la cour administrative
d’appel : Objet du renvoi : vérifier si la société néo-
zélandaise est le bénéficiaire effectif des redevances
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 ATAD 3 (Proposition de Directive 21 déc. 2021) –

Présentation du dispositif
• Calendrier : proposition de directive présentée le 22 décembre 2021,

avec une entrée en vigueur prévue le 1er janvier 2024 => La
Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement
Européen a proposé un amendement à la Directive décalant son entrée
en vigueur au 1er janvier 2025 (non encore voté)

• Objectif : lutter contre l’utilisation abusive des sociétés écrans à des
fins fiscales à l’intérieur de l’UE

• Méthode : instauration d’un mécanisme commun d’identification des
sociétés écrans, en entonnoir : premier test d’entrée dans le dispositif,
puis second test de substance + renforcement des obligations
déclaratives pour les sociétés écrans

• Conséquences : les sociétés écrans sont considérées comme
transparentes pour l’application des directives et des conventions
fiscales conclues entre les Etats membres

12 Janvier 2023
6161



V. Autres Actualités Fiscales

12 Janvier 2023 6262
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 ATAD 3 –Présentation du dispositif 
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V. Autres Actualités Fiscales
 Conséquences d’application du dispositif prévu par

l’article 123 bis

12 Janvier 2023

 Les bénéfices ou revenus positifs de l'entité
étrangère sont :

 Réputés constituer un revenu de capitaux
mobiliers perçu par la personne physique
résidente de France dans la proportion des
actions, parts ou droits financiers qu'elle
détient directement ou indirectement

 Réputés acquis le premier jour du mois qui
suit la clôture de l'exercice de l'entité en cause
ou, en l'absence d'exercice clos, le 31
décembre

 Déterminés comme si la personne morale était
imposable à l'impôt sur les sociétés en France
Il est ainsi fait application des règles de l’IS
français avec déduction de l’impôt étranger sur
le résultat réalisé en N-1

Imposition en France à raison des bénéfices et revenus 
positifs de la structure
 IR – 158 du CGI :

• Majoration de 25% et
• Pas d’abattement de 40%

 PS : 17,2%
 CEHR 3%/4%, le cas échéant

Forfait
1. Application d’une méthode forfaitaire: le revenu imposable ne peut

être inférieur au produit de la fraction de l'actif net ou de la valeur
nette des biens du trust, par un taux égal à celui mentionné au 3° du
1 de l'article 39.

2. À moins que le résultat obtenu avec la méthode réelle soit
supérieure à celui de la méthode forfaitaire

123 bis & 120,9°
Application du 123 bis et éventuellement de 120, 9° si le revenu
distribué excède le revenu acquis

Revenus de capitaux émis hors de France
 IR : barème progressif ou prélèvement de 12,8%
 PS : 17,2%
 CEHR 3%/4%, le cas échéant

123 
bis

123 bis 
3°, al. 

2

123 
bis 4°

120,9
°

 L’imposition en application de l’article 123 bis du CGI
s’effectue au niveau du résident fiscal français
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 Application de l’article L. 64 A ou B du LPF

12 Janvier 2023

Rappelons que l’Administration fiscale peut écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de
droit

 Abus de droit par simulation : actes ayant un caractère fictif

 Abus de droit par fraude à la loi : actes recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des
objectifs poursuivis par leurs auteurs, et inspirés par un but

 Exclusivement fiscal (L. 64 B du LPF) : aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que
l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées, eu égard à sa
situation ou à ses activités réelles

 Principalement fiscal (« mini abus de droit ») : (L. 64 B du LPF)

 Pour démontrer que l’opération ou la structuration a été initiée et motivée par des objectifs autre que principalement
fiscaux :

 Objectifs économiques

 Objectifs patrimoniaux

 Objectifs familiaux

 Objectifs de contrôle familial

 Objectifs financiers, etc.
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 Application de l’article L. 64 A ou B du LPF - Remise en
cause pour absence de substance

12 Janvier 2023

 L’interposition par un résident français d’une société étrangère pour détenir ses actifs financiers n’est
pas très appréciée par l’Administration fiscale française lorsque la société étrangère bénéficie d’un
régime fiscal plus favorable que si elle était établie en France. Elle regarde avec une attention
particulière les sociétés étrangères détenues par des résidents français

 Dans l’hypothèse où l’article 123 bis ne serait pas appliqué, dès lors que l’impôt sur les sociétés (IS)
étranger dû serait sensiblement équivalent à l’IS français dû qui est calculé sur une base taxable
déterminée sur les règles françaises, l’Administration fiscale pourrait alors se placer sur le terrain de
l’absence de substance de la société étrangère en considérant qu’il s’agit d’une coquille vide et ceci sur
le terrain de l’abus de droit

 A cet égard, loin d’être un cas d’école, le Conseil d’Etat a récemment donné raison à l’Administration qui
s’est placée sur le terrain de l’abus de droit, pour considérer qu’un résident français était imposable
personnellement sur la plus-value réalisée par une société belge à laquelle il avait cédé des titres d’une
société française qui lui avaient été attribués dans le cadre d’un management package, invoquant alors
le caractère artificiel de la société belge (CE 28 janvier 2022, n° 433965)

 Traitement des holdings patrimoniales étrangères en cas de retour en France du contribuable. Une
vigilance particulière doit être portée
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 Captives de réassurance

 Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2023, les sociétés
captives de réassurance détenues par une entreprise autre qu’une
entreprise financière peuvent constituer en franchise d’impôt une
provision spéciale destinée à couvrir certaines catégories de risques
limitativement énumérés

 Surprofits de certaines entreprises

 Instauration uniquement au titre de l’exercice 2022, d’une contribution
de solidarité sur les profits de certaines entreprises du secteur de
l’énergie

VI. Mesures diverses concernant les entreprises
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 Actualisation sexennale des valeurs locatives
des locaux professionnels

 Report en 2025

 Les bases d’imposition 2023 sont revalorisées selon les règles de droit
commun

 Groupes TVA

 Les obligations déclaratives et les modalités de contrôle des membres
sont aménagées

VI. Mesures diverses concernant les entreprises
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 Régimes Micro et Simplifiés
 Régime micro

 Régime simplifié

VI. Mesures diverses concernant les entreprises

7012 Janvier 2023

Activités 
Seuils de CA 

2020-2021-2022 

Seuils de CA 

2023-2024-2025 

Ventes et fourniture de logement  176 200 € 188 700 € 

Prestations de services  72 600 €  77 700 € 

 

Activités 
Seuils de CA 

2020-2021-2022 

Seuils de CA 

2023-2024-2025 

Ventes et fourniture de logement  789 000 € 876 000 € 

Prestations de services  238 000 €  264 000 € 

 


		Activités

		Seuils de CA

2020-2021-2022

		Seuils de CA

2023-2024-2025



		Ventes et fourniture de logement 

		176 200 €

		188 700 €



		Prestations de services 

		72 600 €

		 77 700 €








		Activités

		Seuils de CA

2020-2021-2022

		Seuils de CA

2023-2024-2025



		Ventes et fourniture de logement 

		789 000 €

		876 000 €



		Prestations de services 

		238 000 €

		 264 000 €
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27 rue Marbeuf 75008 Paris
Tél : +33 (0)1.81.80.42.50

www.aspin-avocats.com

146 boulevard Haussmann - 75008 Paris
Tél : +33 (0)1 44 70 10 88 
www.vs-a.fr

YARDS A.A.R.P.I.
4 avenue Van Dyck - 75008 Paris -
France
T. : +33 147 665 119 
yards-avocats.com

https://yards-avocats.com/
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