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Lettre d’information fiscale 

Mars 2022 

 
Introduction 

Les informations reprises dans cette lettre ont été sélectionnées par les membres de l’équipe 

fiscale d’Eversheds Sutherland à Paris pour leur pertinence, au regard des sujets traités pour leurs 

clients. 

 

 

Imputation de crédits d’impôt étrangers sur la 

quote-part de frais et charges 

CAA Lyon, 27 janvier 2022, n°20LY00698 

 

Cet arrêt fait suite à la décision « Air Liquide » rendu 

le 15 novembre 2021 par laquelle le Conseil d’État a 

accepté, pour la première fois, que l’impôt payé à 

l’étranger sur la plus-value réalisée par une société 

française lors de la vente d’une participation 

substantielle, ouvre droit à un crédit d’impôt en 

France et que ce crédit d’impôt s’impute sur l’impôt 

afférent à la quote-part de frais et charges de 12 % 

réintégrée au résultat de la société française. 

 

La Cour administrative d’appel de Lyon applique ce 

principe à la quote-part de frais et charges de 1% ou 

5% suivant le cas sur les dividendes. Dès lors qu’une 

société touche des dividendes de source étrangère, 

cette société peut ainsi imputer leur crédit d’impôt 

issu de l’impôt acquitté à l’étranger au titre des 

dividendes versés, sur leur impôt français (sauf 

convention fiscale contraire). 

 

L’évolution des caractéristiques de la quote-part sur 

les dividendes pourrait faire pencher la balance vers 

une validation par le Conseil d’État de l’arrêt de la 

Cour. 

 

En attendant, et à titre conservatoire, les sociétés ont 

jusqu’au 31 décembre 2022 (resp. 2023 et 2024) 

pour déposer une réclamation au titre des dividendes 

versés au cours de l’exercice 2019 (resp. 2020 et 

2021). 

 

Droit à l’erreur et établissement stable d’un 

prestataire de services numériques à l’étranger 

CAA Paris, 8 décembre 2021, n°20PA03971, 

Conversant International Ltd 

Pour mémoire, par une décision retentissante en date 

du 11 décembre 2020, le Conseil d’État avait 

caractérisé l’existence d’un établissement stable en 

France d’une société étrangère prestataire de 

services numériques (CE, 11 déc. 2020, n°420174, 

Conversant International).  

Le présent arrêt, rendu par la cour d’appel renvoi, 

avait pour mission de déterminer les conséquences 

liées à la qualification d’un établissement stable en 

France, notamment en matière de pénalités fiscales.  

La Cour administrative d’appel de Paris a refusé 

l’application des pénalités fiscales de 80% applicables 

en cas d’activité occulte, jugeant que ce n’est que 

postérieurement aux années d’imposition en litige 

que la jurisprudence a adapté la notion traditionnelle 

d’établissement stable à l’économie numérique. 

L’absence de déclaration de la société étrangère ne 

constitue dès lors qu’une erreur et n’est pas le 

résultat de manœuvres frauduleuses.  

La cour opère ainsi une application inédite du droit à 

l’erreur dans le cadre de la reconnaissance d’un 

établissement stable en France d’une société 

étrangère.  

TVA sur marge et cession de terrain à bâtir 

CJUE, 10 février 2022, n° 191/21 

 

La Cour de Justice de l’UE exclut l’application de la 

TVA sur marge en cas de revente de terrains à bâtir 

lorsque ces terrains acquis bâtis sont devenus, entre 

le moment de leur acquisition et celui de leur revente 

par l’assujetti, des terrains à bâtir.  

 

En revanche, elle confirme l’application de ce régime 

en cas de cessions de terrains à bâtir acquis comme 

tels lorsque ces terrains ont fait l’objet, entre le 

moment de leur acquisition et celui de leur revente, 

des modifications physiques telles qu’une division en 

lots.  

 

La Cour réitère ici sa jurisprudence Icade Promotion 

SAS* (CJUE 30 septembre 2021 aff. 299/20) en 

confirmant la nécessité d’une condition d’identité de 

qualification juridique entre le bien acquis et cédé 

(i.e., terrains à bâtir versus terrains bâtis) et en 

rejetant la condition d’identité physique du bien (i.e., 

possibilité de divisions par lots).  

 

*N.B : cf. Newsletter Février 2021 
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L’appréciation d’un régime fiscal privilégié doit 

tenir compte du régime mère-fille 

CE, 14 février 2022 n° 442061 et 442062 

 

Les bénéficiaires assujettis à l'étranger à des impôts 

sur les bénéfices dont le montant est inférieur d’au 

moins 40% à l'impôt qui aurait été dû en France s’il y 

avait été établi (article 238 A, al. 2 du CGI), sont 

considérés comme bénéficiant localement d’un 

régime fiscal privilégié. 

Pour apprécier le caractère privilégié d’une société 

luxembourgeoise détenue par des personnes 

physiques résidentes de France, la Cour 

administrative d’appel de Versailles avait refusée de 

prendre en compte le régime des sociétés mères et 

filiales applicable en France pour apprécier le 

caractère privilégié du régime fiscal de la société 

luxembourgeoise. 

Le Conseil d’État casse l’arrêt de la Cour et rappelle 

que l’appréciation d’un régime privilégié doit se faire 

en intégrant, dans la comparaison avec le régime 

français, toutes les composantes de ce régime et 

notamment, au cas d’espèce, le régime mère-fille 

défini aux articles 145 et 216 du CGI. 

La question qui restera à trancher est de savoir si le 

régime mère-fille correspond à une exonération totale 

des dividendes (la quote-part n’étant là que pour 

neutraliser des prétendues charges déduites 

antérieurement) ou à une exonération partielle avec 

une imposition limitée à 5% ou 1% des dividendes 

reçus. 

Apport-cession de titres et remise en cause du 

différé d’imposition  

CE, 5 novembre 2021, n°437996 

 

Le Conseil d’État remet en cause sur le terrain de 

l’abus de droit, le régime du différé d’imposition sur 

la plus-value d’apport constatée par une personne 

physique dans le cas d’un apport des titres suivi 

d’une opération de rachat de titres de la société 

apportée, sans que le produit de ce rachat soit 

réinvesti dans une activité économique par la société 

bénéficiaire de l’apport. 

Cette décision qui portait sur des faits datant de 2009 

illustre les limites imposées par la jurisprudence, à 

défaut de cadre légal strict, au bénéfice du différé 

d’imposition alors régi par l’article 150-0 B du CGI 

(qui s’est appliqué jusqu’au 13 novembre 2012).  

Cette décision mérite d’être citée à double titre :  

- elle permet au Conseil d’État de préciser que la 

qualification d’abus de droit a vocation à 

s’appliquer non seulement dans le cas 

d’opération d’apport-cession de titres à un tiers 

mais également dans le cas, plus singulier, du 

rachat par la société apportée de ses propres 

titres en vue de leur annulation ;  

- elle permet en outre au conseil de préciser qu’en 

cas d’apport de titre d’une société à deux 

sociétés distinctes, la condition de 

réinvestissement s’apprécie distinctement au 

niveau de chacune de ces dernières et non pas 

de façon globale.  

Non-imposition des crédits d’impôt étranger  

CAA Versailles, 20 décembre 2021, 

n°19VE03903, HSBC Bank PLC Paris Branch 

 

La Cour administrative d’appel de Versailles rappelle 

que les crédits d’impôt étrangers ne sont pas 

imposables en France, ni sur le fondement du droit 

interne, ni sur le terrain du droit conventionnel.  

 

Étaient en cause des crédits d’impôt forfaitaires 

chinois relatifs à des intérêts versés par une société 

chinoise à une société française. Ces crédits d’impôt 

pouvaient être imputés sur l’impôt français alors 

même que la Chine n’avait pas effectivement prélevé 

de retenue à la source sur ces revenus. La société 

bénéficiaire des revenus n’avait pas comptabilisé ce 

crédit d’impôt en tant que revenu imposable, ce que 

l’administration fiscale avait contesté. 

 

La CAA de Versailles rappelle par cet arrêt qu’aucun 

texte en droit interne ne prévoit l’imposition des 

crédits d’impôt étrangers. Si les crédits d’impôt 

étrangers font généralement l’objet d’une imposition, 

ce n’est qu’en vertu de l’article 39, 4° du CGI qui 

prévoit qu’une retenue à la source étrangère n’est 

pas une charge déductible. En vertu de cet article, les 

revenus étrangers sont taxables sur leur assiette 

brute, avant toute déduction de la retenue à la source 

étrangère - ce qui revient en pratique à imposer le 

revenu net effectivement perçu par le bénéficiaire 

plus un crédit d’impôt correspondant à l’impôt retenu 

à la source. 

 

La plus-value de cession de parts dans un 

partnership américain, par un résident français, 

sont imposables en France 

CE, 2 février 2022, n°443154 

 

Le Conseil d’État s’est prononcé sur la qualification à 

donner au regard de la convention franco-américaine 

d’un gain tiré de la vendre de parts dans un 

partnership de droit américain.  

 

Dans cette affaire, une personne physique résidente 

fiscale française avait cédé l’intégralité de ses droits 

dans un partnership de droit américain et, 
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conformément à l’interprétation donnée par 

l’administration fiscale américaine, avait assimilé 

cette cession à une cession d’une partie de l’actif du 

partnership. Dès lors, en vertu de l’article 13, 3°-a de 

la convention franco-américaine, le gain avait été 

imposé aux Etats-Unis.  

 

Le Conseil d’État juge toutefois que le gain tiré de la 

cession des parts dans un partnership constitue un 

gain en capital imposable exclusivement en France, 

état de résidence du contribuable, en vertu de 

l’article 13, 6° de la convention.  

 

Précisions sur les modalités de calcul de la règle 

du butoir 

CE, 10 déc. 2021, n°449637 min. c/ SA BNP 

Paribas 

 

En vertu de l’article 10 de la convention fiscale 

franco-chinoise, les intérêts de source chinoise sont 

imposables en Chine. En France, pour éliminer la 

double-imposition, la société bénéficiaire est 

imposable sur le montant brut des intérêts, qui inclue 

dès lors le montant de l’impôt chinois, et bénéficie 

d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les 

sociétés dû en France égal au montant de cet impôt 

chinois mais dans la limite du montant de l'impôt 

français dû à raison de ces revenus. 

 

Pour calculer le montant de l’impôt français dû à 

raison d’intérêts de source chinoise, doivent être 

appliquées l’ensemble des dispositions du CGI 

relatives à l’impôt sur les sociétés. Dès lors, en 

application de l'article 39 du CGI, il y a lieu, pour 

déterminer le montant de l'impôt français dû à raison 

de ces revenus, de déduire du montant brut des 

intérêts l'ensemble des charges directement liées à 

l'acquisition de ces intérêts - exception faite de 

l'impôt chinois. 

 

Le Conseil d’État juge à cet égard que les intérêts et 

charges assimilées que les établissements bancaires 

exposent en rémunération des ressources dont ils 

disposent pour leurs activités de financement doivent 

être regardés comme des charges directement liées à 

l'acquisition des intérêts qu'ils perçoivent à raison des 

prêts et avances qu'ils consentent. 
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