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Lettre d’information fiscale 

Août - Septembre - Octobre 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. 

 

Avance de trésorerie sans intérêt 

CE, 20 septembre 2022, SAP France, n°461639 

 

Une convention de trésorerie avait été conclue 

entre une société mère allemande et sa filiale 

française sur la base d'un taux égal au taux 

EONIA minoré de 0,15 point. Afin d’éviter une 

rémunération négative à compter d’août 2012, 

ce taux avait été ensuite ramené à 0 %.  

 

La question se posait de savoir si cette absence 

de stipulation d’intérêts pouvait être vue 

comme un transfert de bénéfices à l’étranger.  

 

Le Conseil d’État rappelle que l’absence de 

rémunération n’est pas nécessairement 

anormale si la société française agit 

conformément à son intérêt au moment de la 

conclusion de la convention. Or, en l’espèce, à 

la date de conclusion, la convention prévoyait 

effectivement une rémunération. La cour 

administrative d’appel aurait ainsi dû 

rechercher si un acte anormal de gestion était 

apparu postérieurement à la conclusion du 

contrat, appréciation qui doit se faire au vu des 

stipulations contractuelles. Le Conseil d’État 

relève ainsi que la cour d’appel aurait dû 

rechercher quelles étaient les obligations qui 

découlaient des termes de la convention pour la 

société au cours des années en litige afin de 

déterminer si elle avait agi contre son intérêt. 

 

La cour d’appel de renvoi devra dès lors 

déterminer si la société a commis un acte 

anormal de gestion en août 2012, en ce qu’elle 

a choisi de placer sa trésorerie à un taux nul ou 

encore en ce qu’elle n’a pas fait usage de la 

faculté de résiliation ou de révision prévue à la 

convention. 

 

Notion de titre de participation en 

présence d’une faible participation 

CE, 22 juillet 2022, n°449444, Areva 

 

La cession de titres de participation détenus 

depuis plus de deux ans emporte l’application 

du régime de faveur des plus-values à long 

terme. Or, si la qualification de titre de 

participation peut être présumée à hauteur 

d’une certaine participation dans la filiale (5 à 

10 %), lorsque la participation est moindre, la 

société détentrice doit démontrer que leur 

possession est estimée utile à son activité. 

Selon des jurisprudences anciennes du Conseil 

d’État, cette utilité est caractérisée dès lors que 

l'acquéreur peut exercer une influence sur la 

société émettrice et dispose des moyens de le 

faire. 

 

Au cas d’espèce, la société Areva détenait une 

participation de 2,2 % dans la société Suez et 

se prévalait du régime des plus-values à long 

terme. Pour valider l’application de ce régime, 

le Conseil d’État relève que la société Areva 

disposait d’une participation suffisante pour 

demander l’inscription de résolutions aux 

assemblées générales, que sa présidente du 

directoire siégeait au sein du conseil 

d’administration de Suez et que la prise de 

participation s’inscrivait dans une démarche de 

développement de l’activité d’Areva, que les 

deux groupes entretenaient des relations 

d’affaire et que le chiffre d’affaires d’Areva a 

été multiplié par trois au cours des années 

ayant suivi l’acquisition.  

 

Le Conseil d’État confirme ainsi que l’utilité est 

un critère suffisant pour apprécier le 

classement en titres de participation en 

l’absence d’atteinte du seuil de participation 

permettant de bénéficier de la présomption.  

 

Intérêts servis entre sociétés liées : taux 

d’intérêt à retenir en cas de financement 

par OCA  

CE, 20 septembre 2022, n°455651, Sté HCL 

Maître Pierre 

 

Pour justifier de la conformité au taux de pleine 

concurrence d’un taux d’intérêt intragroupe 

(articles 212, I et 39, 1 3° du CGI), les 

entreprises peuvent tenir compte du rendement 



eversheds-sutherland.com 

© Eversheds Sutherland 2022. All rights reserved. 
Eversheds Sutherland (International) LLP is part of a global legal practice, operating through various separate and distinct legal 
entities, under Eversheds Sutherland. For a full description of the structure and a list of offices, please visit www.eversheds-
sutherland.com.  

 

d’emprunts obligataires émis par d’autres 

entreprises dès lors qu’elles se trouvent dans 

des conditions économiques comparables et 

que ces emprunts constituent une alternative 

réaliste à un financement intragroupe. 

 

Au cas d’espèce, la société avait produit des 

études réalisées par des cabinets indépendants 

pour tenter de justifier le taux de 12% retenu 

pour rémunérer les OCA émis en 2013 (contre 

un taux de 2,82% prévu à l’article 39, 1 3° du 

CGI). Les études portaient sur des obligations 

classiques (sans possibilité de conversion). 

 

Sans entrer dans le détail, le Conseil d’État 

rejette ces études pour défaut de pertinence. 

L’intérêt de cet arrêt réside dans le fait que le 

Conseil d’État, pour procéder à une 

comparaison des conditions de financement 

obtenues par d’autres sociétés placées dans 

une situation comparable, précise qu’il convient 

de corriger, à la baisse, le taux de référence 

des OCA pour tenir compte de la valeur de 

l’option de leur conversion. 

 

Management package : application des 

principes posés par les jurisprudences de 

juillet 2021 

CE, 19 juillet 2022, n° 456671, Prosol Gestion  

 

Dans une affaire où des cadres d’un groupe 

avaient pu souscrire à des titres d’une filiale du 

groupe à un prix décoté, le Conseil d’État juge 

sans surprise que les gains réalisés par les 

cadres sont imposables en tant que salaires.  

 

Le Conseil d’État confirme par cet arrêt la 

possibilité d’imposer l’avantage consécutif à 

l’achat d’un titre à un prix inférieur à sa valeur 

réelle au titre de l’année d’acquisition des 

titres.  

 

Le Conseil d’État apporte en outre une précision 

utile quant au fait qu’un lien peut être trouvé 

entre l’avantage consenti et le contrat de travail 

même lorsque les titres auxquels les salariés 

souscrivent ne sont pas des titres de la société 

de laquelle ils sont salariés. Dès lors que 

l’avantage a un caractère incitatif et vise à 

rétribuer les dirigeants, alors celui-ci peut être 

imposé en tant que traitements et salaires.  

 

Le Conseil d’État érige ainsi au fur et à mesure 

sa jurisprudence relative aux management 

packages, confirmant le principe de 

requalification des gains en capital en 

traitements et salaires dès lors que les outils 

ont été octroyés aux managers du fait de leurs 

fonctions. 

 

Déductibilité des abandons de créance à 

caractère financier 

CE, 21 juin 2022, n°447084, Ixcore  

 

A l’occasion de cet arrêt rendu sous l’égide du 

droit en vigueur au titre des exercices clos 

avant le 4 juillet 2012, le Conseil d’État est 

venu préciser les modalités de preuve 

admissible permettant de soutenir le caractère 

déductible des aides financières consenties par 

une société mère en faveur de l’une de ses 

filiales en difficulté. Pour mémoire, dans le 

cadre d’abandons de créance à caractère 

financier, la société consentant l’abandon ne 

peut déduire la part de l’abandon venant 

revaloriser sa participation, elle-même égale à 

la variation de la situation nette comptable de 

la filiale au-dessus de zéro. La part de 

l’abandon de créance déductible est ainsi égale 

en principe au montant de la situation nette 

comptable négative de la filiale (à hauteur de la 

participation de la société consentant 

l’abandon). 

 

Le Conseil d’État précise que la société ayant 

consenti l’abandon peut se fonder sur une 

valorisation à la valeur réelle pour déterminer 

les effets sur la valeur des titres de l’abandon. 

La société peut ainsi prouver, grâce à des 

méthodes de valorisation économique, que la 

situation nette réelle est inférieure à la 

situation nette comptable, de manière à 

déduire une part plus importante de l’abandon 

de créance. 

 

Liquidation amiable et perte sur créance 

TA Montreuil, 7 juillet 2022, n°2002856, Adeo  

 

Au cas d’espèce, une société mère avait 

prononcé la liquidation amiable de sa filiale 

résidente de Turquie et constaté, à l’issue des 

opérations de liquidation, la perte d’une 

créance de plus de trente millions d’euros. Elle 

entendait déduire cette perte, ce qui lui refusait 

l’administration. 

 

Le tribunal administratif valide la position de 

l’administration en considérant que cet abandon 

ne présente pas un caractère commercial et 

n’est donc pas déductible. A suivre... 
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Régime de faveur des fusions : caractère 

substantiel de la prise des engagements 

prévus à l’article 210 A du CGI 

CE, 24 juin 2022, n°450183, GS Technologies 

 

La prise des engagements de l’article 210 A du 

CGI dans l’acte de fusion est une formalité 

substantielle dont la société absorbante ne peut 

s’affranchir.  

 

Le Conseil d’État rappelle par cet arrêt que la 

condition de l’application du régime de faveur 

des fusions de l’article 210 A du CGI est 

subordonnée à la condition que la société 

absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à 

respecter les prescriptions énoncées au 3 du 

même article. En l’absence de prise 

d’engagements, la société est déchue du 

régime de faveur.  

 

Imputabilité en France des pertes d’une 

filiale étrangère 

CAA Versailles, 9 juin 2022, n°19VE03130, SCA 

Financière SPIE Batignolles 

 

La société mère d’un groupe intégré avait, sur 

le fondement de l’arrêt Marks & Spencers rendu 

par la CJUE le 13 décembre 2005, demandé 

l’imputation sur le résultat d’une de ses filiales 

française de la perte définitive d’une succursale 

luxembourgeoise.  

 

Après avoir rappelé qu’en vertu de l’article 209 

du CGI, l’impôt sur les sociétés est déterminé 

en fonction du résultat des seules entreprises 

exploitées en France, le Conseil d’État relève 

qu’en vertu de l’arrêt A/S Bevola (CJUE, 12 juin 

2018, aff. 650/16, A/S Bevola), le principe de 

liberté d’établissement impose aux États de 

laisser la possibilité aux sociétés de déduire de 

leur bénéfice imposable des pertes subies par 

un établissement stable situé dans un autre 

État membre, lorsque, d’une part, cette société 

a épuisé toutes les possibilités de déduction de 

ces pertes que lui offre le droit de l’État 

membre où est situé cet établissement et que, 

d’autre part, elle a cessé de percevoir de ce 

dernier une quelconque recette, de sorte qu’il 

n’existe plus aucune possibilité pour que ces 

pertes puissent être prises en compte dans cet 

État membre. 

 

Au cas particulier, le Conseil d’État relève que 

la succursale avait cessé toute activité et avait 

été radiée du registre du commerce 

luxembourgeois en 2015, ce qui suffisait à 

démontrer le caractère définitif des pertes.  

 

Le Conseil d’État écarte à ce titre l’argument de 

l’administration se fondant sur l’obligation, en 

l’espèce non satisfaite par la société, de 

prouver qu’il était impossible de valoriser les 

pertes en les transférant à un tiers avant la 

clôture de la liquidation, au motif que ce critère 

ne vaut que pour les pertes des filiales et non 

pas pour celles des succursales. 

 

Restitution des retenues à la source sur 

les revenus perçus par des sociétés 

étrangères déficitaires 

CE, 18 octobre 2022, n°466329, Brufinol 

 

Par cet arrêt, le Conseil d’État apporte des 

précisions sur le mécanisme de restitution des 

retenues à la source sur les revenus perçus par 

des sociétés étrangères déficitaires. 

 

Le déficit s’entend, selon l’article 235 quater du 

CGI, du résultat calculé selon les règles fiscales 

applicables dans l’État où est situé le siège de 

la société étrangère, corrigé de plus éléments. 

 

La question posée au Conseil d’État est de 

savoir si la restitution est ouverte aux sociétés 

ayant réalisé un résultat nul, c’est-à-dire celles 

qui, disposant de déficits reportables suffisants, 

sont en mesure d’éponger les bénéfices 

d’exercices ultérieurs en les ramenant à zéro 

par imputation des déficits sur ces bénéfices. 

 

La réponse donnée par le Conseil d’État est 

positive. Il conviendra de se reporter aux 

conclusions très instructives du rapporteur 

public M. Romain Victor qui de manière très 

pédagogique détaille les différents 

retraitements à opérer pour calculer le résultat 

fiscale déficitaire ou nul de la société étrangère. 

 

PLF 2023 : l’essentiel  

 

Le projet de loi de finances pour 2023 a été 

déposé devant l’Assemblée nationale le 27 

septembre dernier et l’ouverture des débats a 

commencé à compter du 10 octobre. Les 

mesures les plus significatives sont détaillées 

ci-dessous. 

 

Suppression progressive de la CVAE 

 

Le PLF propose la suppression de la contribution 
sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 
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étalée sur deux années, ainsi qu’une baisse du 
plafonnement de la cotisation économique 
territoriale (CET). 
 
En 2023, le taux de la CVAE serait diminué de 
moitié de sorte que le taux maximal passerait de 
0,75% à 0,375% avant d’être intégralement 
supprimé à compter du 1er janvier 2024. 
 
Le taux du plafonnement de la CET, 
actuellement fixé à 2 %, serait abaissé à 1,625 % 
en 2023 puis à 1,25 % à compter de 2024. 
 
Revalorisation du barème de l’impôt sur le 

revenu des personnes physiques (IRPP) et 

aménagement du mécanisme de 

prélèvement à la source (PAS) 

 

Afin de tenir compte de la hausse des prix, les 
tranches du barème de l’IRPP 2022 seraient 
relevées de 5,4 %. 
 

Par ailleurs, à compter de 2023, les 
contribuables auront la possibilité de demander 
une modulation à la baisse du taux de PAS dès 
que l’écart entre le montant du prélèvement 
supporté en l’absence de modulation et le 
montant du prélèvement résultant de sa 
situation et des revenus estimés de l’année en 
cours est de plus de 5 % (au lieu de 10 % 
actuellement). 
 
Autres mesures en cours de discussion 

pour les entreprises : 

 
- Relèvement du plafond d’application du taux 

réduit de l’impôt sur les sociétés à 42.500 € ; 

- Rétablissement du crédit d’impôt au titre des 
dépenses de rénovation énergétique des 
locaux professionnels ; 

- Modification du statut des jeunes entreprises 
innovantes. 
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