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Lettre d’information fiscale 

Avril et Mai 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. 

 

 

Contrôle des déficits en report non encore 

imputés et afférents à des exercices 

prescrits 

CAA Paris, 13 avril 2022, n°19PA01644 

 

La cour administrative d’appel de Paris juge que 

l’administration peut remettre en cause des 

déficits déclarés au cours d’exercices prescrits 

même si ces derniers n’ont pas effectivement 

été imputés sur les résultats de la société, 

celle-ci étant déficitaire.  

 

La cour s’appuie sur l’article L. 169 du livre des 

procédures fiscales selon lequel l’administration 

peut exercer son droit de contrôle sur des 

déficits nés au cours d'exercices prescrits dès 

lors qu'ils ont été imputés par l'entreprise sur 

les résultats d'un exercice non prescrit et 

considère que même si des déficits n’ont pas 

été imputé sur un résultat fiscal bénéficiaire, ils 

« ont pour effet d'augmenter le déficit des 

exercices non prescrits et influent 

nécessairement sur les résultats servant de 

base à l'imposition ». La cour rejette ainsi 

l’argumentation de la société tendant à dire que 

le report de déficits non imputés constitue une 

simple déclaration fiscale sans incidence sur le 

résultat imposable.  

 

Droit d’imposer de l’État de résidence du 

bénéficiaire d’un revenu 

CE, 14 avril 2022, n°455943 

 

Le Conseil d’État rappelle par cet arrêt que dès 

lors qu’une convention fiscale bilatérale attribue 

à l’État de source du revenu le droit d’imposer 

ce revenu, en l’espèce un gain immobilier, sans 

préciser que l’État de résidence du bénéficiaire 

des revenus se trouve privé du pouvoir 

d’imposer ses propres résidents à raison des 

mêmes revenus, alors l’État de résidence du 

bénéficiaire peut imposer le revenu.  

 

La France, en tant qu’État de résidence du 

bénéficiaire du revenu, peut ainsi imposer un 

gain immobilier réalisé au Brésil dès lors que la 

convention ne prévoit pas un droit d’imposition 

réservé au Brésil, État de source. Le gain est 

imposable en France sous réserve de 

l’application d’un crédit d’impôt.  

 

Imposition d’une plus-value immobilière 

réalisée en France par une fondation 

néerlandaise 

CAA Versailles, 7 décembre 2021, n°20VE02281 

 

L’article 244 bis A du code général des impôts 

prévoit l’imposition au taux de l’impôt sur les 

sociétés (33,33 % au moment des faits) des 

plus-values immobilières réalisées en France 

par des personnes morales étrangères et 

l’imposition au taux de 19 % des plus-values 

immobilières réalisées en France par des 

personnes physiques étrangères.  

 

Pour l’application de ces dispositions à une 

plus-value réalisée par une fondation domiciliée 

aux Pays-Bas, et conformément à une 

jurisprudence bien établie, la cour 

administrative d’appel a procédé à 

l’identification au regard de l'ensemble des 

caractéristiques de cette fondation, du droit qui 

en régit la constitution, de son fonctionnement, 

du type de société de droit français auquel la 

fondation est assimilable.  

 

La cour administrative d’appel, après avoir 

apprécié les caractéristiques de la fondation 

néerlandaise, l’assimile à une société civile de 

portefeuille. La cour, par conséquent, juge que 

la plus-value réalisée par la fondation ne 

pouvait être soumise au taux de 19 % 

applicable aux personnes physiques et précise 

que la circonstance que la fondation soit 

fiscalement transparente aux Pays-Bas n’a pas 

d’incidence sur le taux applicable. 
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Calcul du montant du plafonnement des 

crédits d’impôt étrangers 

CAA Lyon, 17 mars 2022, n°20LY00700 

 

Une société française ayant touché des 

redevances de sources chinoise et brésilienne a 

fait l’objet d’un redressement fiscal au motif 

que les crédits d’impôt étrangers plafonnés au 

montant de l’impôt français imputés sur son 

résultat étaient trop élevés. L’administration 

reprochait à la société le fait d’avoir calculé le 

plafonnement du crédit d’impôt à l’impôt 

français sur le montant brut des redevances 

perçues.  

 

La cour administrative d’appel valide le 

redressement, et rappelle que le montant 

maximal de crédit d’impôt imputable doit être 

déterminé en déduisant du montant brut des 

redevances, avant toute retenue à la source, 

les charges justifiées et exposées du fait de 

l’acquisition, de la détention ou de la cession 

des marques, brevets et savoir-faire utilisés par 

la filiale et n’ayant pas pour contrepartie un 

accroissement de l’actif.  

 

En l’absence de comptabilité analytique, 

l’administration avait calculé le montant net des 

redevances en répartissant le bénéfice net 

d’exploitation dans la proportion du montant 

brut des redevances perçues par rapport au 

total des recettes de l’entreprise.  

 

La cour administrative d’appel juge également 

que dans la mesure où pour deux exercices sur 

les trois vérifiés, aucun impôt n’a été mis en 

recouvrement du fait de la compensation des 

compléments d’impôt sur les sociétés mis à la 

charge de la société avec des crédits d’impôts 

dont elle disposait par ailleurs, alors ces deux 

exercices ne pouvaient faire l’objet d’une 

réclamation. La cour administrative d’appel ne 

se prononce dès lors que sur l’exercice pour 

lequel la société a effectivement été assujettie 

à un complément d’impôt sur les sociétés.  

 

Appréciation de l’intention spéculative 

pour la qualification de marchand de biens 

CE, 28 décembre 2021, n°451005 

 

Pour qu’une activité soit qualifiée d’activité de 

marchand de biens, l’activité doit remplir les 

conditions d’habitude et d’intention spéculative 

(art. 35 du CGI).  

 

Au cas d’espèce, une société avait acquis un 

garage en 2001, l’avait loué jusqu’en 2011 puis 

avait démoli ce bâtiment en 2014 aux fins d’y 

édifier deux immeubles composés chacun de 

neuf appartements. Celle-ci a ensuite procédé à 

la vente par lots distincts des appartements.  

 

Le Conseil d’État confirme le raisonnement de 

l’administration fiscale, jugeant que l’opération 

en cause, au vu de la longueur du délai entre la 

date d’acquisition du bien en 2001 et la revente 

en 2014 des biens édifiés sur la parcelle en 

cause, ne faisait pas ressortir l’existence d’une 

intention spéculative. Dès lors, la société civile 

immobilière ayant réalisé l’opération n’était pas 

passible de l’impôt sur les sociétés.  

 

Notion de bénéficiaire effectif 

CAA Versailles, 27 mai 2021, n°19VE00090 

CE, 11 mars 2022, n°454980 

 

La cour administrative d’appel confirme 

l’analyse de l’administration fiscale visant à 

assujettir à la retenue à la source de 15 % 

prévue par l’article 11, 2° de la convention 

fiscale entre la France et la Suisse les 

dividendes versés par une société mère 

française à sa société mère suisse.  

 

La société française se prévalait pour sa part de 

l’article 15 de l'accord du 26 octobre 2004 entre 

la Confédération suisse et la Communauté 

européenne prévoyant des mesures 

équivalentes à la directive mère-fille et ainsi 

une exonération de retenue à la source sur les 

dividendes. Aux termes de cet accord toutefois, 

pour bénéficier de l’exonération, le destinataire 

doit être le bénéficiaire effectif des dividendes.  

 

Or, au cas particulier, la société suisse était 

détenue à 100 % par un actionnaire personne 

physique résident au Portugal et la société 

n’avait apporté aucun élément de nature à 

attester d'une activité de gestion et de 

développement de groupe, notamment de 

moyens immatériels, matériels et humains. La 

cour relève également que les circonstances 

que les dividendes perçus par la société suisse 

n’ont pas été reversés et que l’actionnaire 

unique ne disposait que d’un mandat 

d’administrateur n’étaient pas de nature à 

établir que la société suisse était le bénéficiaire 

effectif des dividendes. Par suite, la société 

suisse ne peut être vue comme le bénéficiaire 

effectif des revenus et ne peut bénéficier de 

l’exonération de retenue à la source en France 

en vertu de l’accord précité.  
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Le Conseil d’État valide de manière indirecte 

cette analyse en refusant d’admettre un 

pourvoi contre cet arrêt. 

 

Précisions administratives sur le report de 

déficits en cas d’opérations de fusion 

Mise à jour de la base BOFIP en date du 13 avril 

2022 - ACTU-2021-00180  

 

L’article 209, II 1° du CGI permet le transfert 

des déficits, des charges financières nettes non 

déduites et de la capacité de déduction 

inemployée par une société absorbée à sa 

société absorbante. Cette procédure, en 

principe soumise à une procédure d’agrément, 

a été simplifiée par la loi de finances pour 

2020. Sont ainsi dispensées d’agrément les 

opérations pour lesquelles le montant total des 

déficits, des charges financières nettes non 

déduites et de la capacité de déduction 

inemployée de la société absorbée est inférieur 

à 200.000 € (sous réserve de deux autres 

conditions relatives à l’activité exercée par la 

société absorbée). 

 

L’administration fiscale commente cette mesure 

de simplification en précisant de manière 

intéressante qu’une société ayant un montant 

de déficits, charges financières nettes et 

capacité de déduction inemployée égal ou 

supérieur à 200.000 € peut se dispenser de la 

procédure d’agrément fiscal et procéder au 

transfert d’une quote-part de déficits égale à 

199.999 €. Le surplus de déficits, des charges 

financières nettes non déduites et de la 

capacité de déduction inemployée est alors 

perdu. Si la société souhaite transférer 

l’intégralité de ses déficits et que ceux-ci sont 

supérieurs à 200.000 €, elle doit toutefois 

recourir à la procédure d’agrément pour 

l’intégralité des déficits à transférer. 

 

Taxe sur les salaires et directeur 

administratif et financier d’une holding 

mixte 

CAA Paris, 11 avril 2022, n°20PA03493 

 

Pour exclure les rémunérations versées à son 

DAF de la taxe sur les salaires, une société 

holding mixte faisait valoir que le DAF avait été 

engagé pour assister les entreprises du groupe 

dans leur gestion comptable, fiscale et 

financière et non pour gérer le patrimoine 

financier de la holding, et que le DAF n’avait 

aucun pouvoir pour prendre les décisions 

relatives au secteur financier.  

 

Pour réfuter cette argumentation, la cour fait 

valoir que le DAF exerçait de nombreuses 

missions relevant de la direction administrative 

et financière des filiales, que celui-ci était 

chargé de l’établissement de l’intégration fiscale 

du groupe et des comptes consolidés, que sa 

fiche de poste mentionne la gestion des risques 

bancaires et d’assurance ainsi que la maîtrise 

du ratio d’endettement du bilan consolidé, et 

qu’ainsi, les missions du DAF, qui se rattachent 

à la gestion financière, doivent être regardées 

comme exercées au profit de l’ensemble du 

groupe. La cour juge dès lors que la 

rémunération du DAF devait être soumise à la 

taxe sur les salaires.  

 

En pratique, au vu des missions 

intrinsèquement liées à la qualité de DAF, les 

hypothèses dans lesquels le DAF pourrait être 

vu comme intégralement affecté au secteur 

taxable semblent limitées. 

 

Non application de l’article 257 bis en cas 

de levée d’option par le crédit preneur 

Rép. Minis. AN Grau, 5 avril 2022, n°35808 

 

Un crédit preneur avait pris en crédit bail 

soumise à la TVA un bien immobilier pour les 

besoins de son activité. Il décide de lever 

l’option et d’acquérir le bien, tout en continuant 

à l’affecter à la réalisation d’opérations 

soumises à la TVA (exploitation d’un fonds de 

commerce hôtelier). 

 

Il entendait bénéficier de la dispense de TVA 

prévue à l’article 257 bis dès lors que le bien 

restait affecté à la réalisation d’opérations 

imposables. Le crédit preneur se situait dans le 

prolongement de plusieurs décisions favorables 

prises par les autorités fiscales pour exonérer 

de TVA les cessions de biens immobiliers 

réalisées par les crédits preneurs à leur crédit 

preneur. 

 

Au cas d’espèce, l’administration refuse cette 

dispense en considérant que le texte vise les 

opérations de transfert portant sur une 

universalité totale ou partielle, mais pas en cas 

de transfert d’un élément isolé, quand bien 

même ce bien est affecté à une activité 

soumise à la TVA. 

 

Holding et clause anti-abus 

CAA Lyon, 13 janvier 2022, n°19LY03610 

 

Dans cette affaire, l’administration fiscale 

contestait l’interposition d’une société 
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luxembourgeoise entre une filiale française et 

des actionnaires personnes physiques 

résidentes de suisse. Elle entendait refuser 

l’exonération de retenue à la source sur les 

dividendes versés par la filiale à la société 

luxembourgeoise sur le fondement de la clause 

anti-abus de l’article 119 du CGI qui vise les 

montages non authentiques mis en place 

« pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au 

titre d'un des objectifs principaux, un avantage 

fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la 

finalité [de la directive] ». L’administration 

mettait en avant plusieurs éléments pour 

caractériser la nature artificiel de l’interposition 

tels que l’exercice de l’activité au travers de 

magasins situés quasi exclusivement en France, 

l’absence de revenus significatifs au travers des 

conventions de services conclues avec ses 

filiales, la présence de peu de salariés et de peu 

d’immobilisations, etc. 

 

La cour censure la position de l’administration 

en relevant que : 

- la création de la holding a été motivée par la 

nécessité d'organiser juridiquement le 

groupe constitué par des sociétés 

opérationnelles existantes et à créer de 

nouvelles filiales intervenant dans des 

secteurs d'activités différents ; 

- la holding a permis de promouvoir le 

développement international du groupe, 

lequel s'est traduit notamment par le 

développement du concept " Grand Frais " 

en Europe et l'ouverture de magasins en 

Belgique, en Italie et au Luxembourg ; 

- la société a développé une activité de 

prestations de services administratifs et 

comptables à ses sous-filiales exploitantes 

des magasins ; 

- la société dispose de ses propres locaux au 

Luxembourg dont la superficie s'est accrue 

de manière significative depuis sa création ; 

- la société emploie plusieurs personnels 

chargés de réaliser les prestations rendues à 

ses filiales ; 

- la société dispose de matériel de transport, 

de mobilier et de matériel de bureau 

informatique lui permettant de réaliser ses 

activités pour lesquels elle justifie de 

l'engagement de frais généraux. 

 

À l’avenir, cette décision favorable devra être 

interprétée à la lumière de la jurisprudence de 

la Cour de justice de l’Union européenne 

(notamment CJUE, 20 décembre 2017, aff. C-

504/16 et C-613/16, Deister Holding AG et 

Juhler Holding A/S) et de la nouvelle directive 

ATAD 3 sur la substance des sociétés holdings. 
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