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Lettre d’information fiscale 

Janvier - Février  

 
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. 

 

Création d’un régime fiscal spécifique aux 

captives de réassurance 

Loi n° 2022-1726 de Finances pour 2023, 30 

décembre 2022, article 6 

 

Afin d’encourager l’ouverture en France de 

captives de réassurance, le projet de loi de 

Finances pour 2023 a créé un régime fiscal 

favorable à ces sociétés.  

 

Les entreprises captives de réassurance non 

détenues par une société financière peuvent 

ainsi désormais constituer des provisions 

fiscalement déductibles pour la couverture de 

risques spécifiques :  
- Dommages aux biens professionnels et 

agricoles ; 

- Catastrophes naturelles ; 

- Responsabilité civile générale ; 

- Dommages et pertes pécuniaires consécutifs 

aux atteintes aux systèmes d'information et 

de communication et des transports. 

 

La limite dans laquelle les provisions seront 

déductibles sera déterminée par décret en 

fonction de l’importance des bénéfices 

techniques de l’entité (défini comme étant la 

différence entre le montant des primes et le 

montant des charges de sinistres). 

 

Les dotations annuelles qui n’ont pas été 

utilisées dans un délai de 15 ans seront 

reprises dans la 16ème année suivant leur 

dotation. 

 

Minoration significative du prix de cession 

de titres 

CAA Nantes, 28 janvier 2022, n° 20NT00349, 

Sté Goahel et CAA Nantes, 28 janvier 2022, n° 

20NT00347, Sté Equinox 29 ; CE (na) 10 nov. 

2022 n° 462723 e n° 462724 

 

La Cour administrative d’appel de Nantes juge 

qu’un écart de 19,5 % entre le prix de cession 

des titres d’une société non cotée (85,47 € par 

titre) et leur valeur vénale (106,20 €) est 

significatif.  

 

S’il est généralement admis qu’un écart de 

20 % est acceptable, la cour relève au cas 

d’espèce les circonstances suivantes : 

− La société cédante a retranché le montant 

d’une distribution de dividendes d’une 

évaluation des titres réalisée par un tiers 

alors que, compte tenu du mode 

d’évaluation par la rentabilité, l’actualisation 

aurait dû aboutir à 175,47 € ; 

− L’administration a fait preuve de souplesse 

en ramenant son évaluation de 141,12 € à 

109 € et en appliquant une décote pour 

détention minoritaire de 10%. 

 

La cour juge ainsi que la cession des titres 

litigieux constitue un acte anormal de gestion. 

Saisi de pourvois contre les deux arrêts, le 

Conseil d’Etat a refusé l’admission du pourvoi.  

 

Ces décisions rappellent ainsi qu’un écart de 

20% entre le prix de marché d’un titre et le prix 

de retenu dans une transaction n’est qu’une 

simple indication posée par les tribunaux 

comme pouvant être acceptable mais n’institue, 

en aucun cas, une présomption de normalité 

qui peut être valablement contestée en fonction 

des circonstances de l’espèce.  

 

Absence de possibilité de report de pertes 

nées au cours d’exercices clos avant que la 

société ne soit imposable en France 

CE, 15 novembre 2022, n° 444902, Sté 

Kimmolux 

 

Une activité de location de biens immobiliers 

exercée par une société luxembourgeoise en 

France est devenue imposable en France à 

compter de 2008 suite à la modification de la 

convention fiscale liant la France et le 

Luxembourg.  

 

Dans sa première déclaration d’impôt sur les 

sociétés au titre de l’exercice 2008, après 
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détourage du résultat relatif à son activité 

exercée en France, la société a inscrit un report 

à nouveau déficitaire.  

 

En vertu des dispositions de l’article 209, I al.3 

du CGI selon lequel « en cas de déficit subi 

pendant un exercice, ce déficit est considéré 

comme une charge de l'exercice suivant et 

déduit du bénéfice réalisé pendant ledit 

exercice », le Conseil d’Etat refuse toutefois 

l’imputation des pertes antérieures à l’exercice 

2008, année où la société est entrée dans le 

champ de l’impôt sur les sociétés françaises. 

 

Droit à déduction partiel d’une holding en 

cas d’immixtion dans la gestion que d’une 

partie de ses filiales 

CE (na), 16 novembre 2022, n° 464092, Sté 

Europharma 

 

Une société holding détenant une cinquantaine 

de filiales fournissait des prestations de conseil 

et d’assistance à deux filiales françaises. En 

tant que société holding mixte, la société avait 

déduit l’intégralité de sa TVA d’amont.  

 

La Cour administrative d’appel de Paris dans 

son arrêt juge que la société n’était pas en droit 

de déduire l’intégralité de la TVA d’amont dans 

la mesure où (i) elle n’a pas participé à la 

gestion de ses filiales autres que les sociétés 

susmentionnées et que (ii) les relations 

commerciales de ces sociétés avec ses autres 

filiales, dans le cadre de contrats 

d’approvisionnement et de prestations de 

transport, ne peuvent être assimilées à une 

immixtion dans leur gestion, de sorte que la 

société requérante ne peut être regardée 

comme s’étant immiscée indirectement dans la 

gestion de ses autres filiales. 

 

Dès lors, l’administration était en droit de fixer 

le coefficient d’assujettissement de la société 

en retenant le rapport entre la rémunération 

brute de ses personnels refacturée aux deux 

filiales déjà mentionnées et la rémunération 

brute globale de ses personnels. 

 

Cet arrêt est en accord avec la jurisprudence 

Larentia + Minerva rendu par la CJUE le 16 

juillet 2015 selon lequel lorsque les frais 

généraux de la holding ont été affectés à des 

filiales à la gestion desquelles la holding ne 

participait pas, alors la TVA acquittée sur ceux-

ci ne pouvait être déduite que partiellement.  

 

Refus d’admission d’un pourvoi contre une 

décision relative à la déduction d’une 

provision de risque de non-recouvrement 

sur une filiale 

CE (na), 20 février 2023, n° 464467, Nambudo  

 

L’administration fiscale avait remis en cause la 

déduction d’une provision comptabilisée par 

une société mère à raison du risque de non-

recouvrement d’une créance qu’elle détenait 

sur sa filiale. L’administration s’était appuyée 

sur l’article 39, 13 du CGI pour considérer que 

la provision avait été dotée pour faire face à 

une aide à caractère financier non déductible et 

que la provision devait suivre le même régime.  

 

La Cour administrative d’appel de Lyon avait 

jugé qu’une provision pour risque de non-

recouvrement d’une créance ne constituait pas, 

par nature, une aide à caractère financier au 

sens de l’article 39, 13 du CGI. 

 

Dans son pourvoi, l’administration soutenait 

que les avances de trésorerie consentie par la 

société mère constituaient bien des aides à 

caractère financier et que, partant, l’inscription 

d’une provision constituait par nature une aide 

financière au bénéfice de la filiale. 

 

Le Conseil d’Etat a refusé l’admission du 

pourvoi et validé la position de la cour. 

 

Rémunération des dirigeants de holdings 

mixtes et taxe sur les salaires 

CE, 15 novembre 2022, n° 464687, Financière 

MP Landowski 

 

Le Conseil d’Etat refuse l’admission d’un 

pourvoi sur un arrêt de la Cour administrative 

d’appel de Paris relatif à l’imposition à la taxe 

sur les salaires de la rémunération d’un 

directeur administratif et financier.  

 

En application de la jurisprudence antérieure du 

Conseil d’Etat, la cour avait jugé que le DAF 

devait être regardé comme exerçant des 

activités transversales aux deux secteurs 

constitués par la société holding (un secteur 

financier et un secteur commercial relatif aux 

opérations avec les filiales). 

 

Pour attribuer une partie des fonctions du DAF 

au secteur financier, la cour a relevé qu’il était 

chargé de l’établissement de l’intégration fiscale 

du groupe et des comptes consolidés (même si 

ces tâches étaient déléguées à un tiers), des 
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relations avec les commissaires aux comptes, 

les experts-comptables, les établissements 

financiers et l’administration fiscale ainsi que de 

la gestion des risques d’assurance, la maîtrise 

du ratio d’endettement et le développement de 

la capacité d’autofinancement du groupe.  

 

La cour avait en outre relevé qu’aucun élément 

ne permettait d’établir l’affectation exclusive du 

DAF au secteur des prestations de services au 

profit des filiales. 

 

Déduction des charges financières et taux 

d’intérêt : le Conseil d’État confirme la 

possibilité d’utiliser des outils de scoring 

CE, 22 décembre 2022, n° 446669, Willink 

 

Dans cette affaire, la société Willink avait eu 

recours à l’outil de scoring RiskCalc développé 

par le groupe Moody’s pour déterminer son 

profil de risque et, partant, justifier le taux 

d’intérêt retenu sur un financement intra-

groupe. L’administration avait refusé 

l’utilisation de cet outil au motif qu’il était 

imprécis et trop simpliste. La CAA avait suivi le 

raisonnement de l’administration en estimant 

que le modèle développé par Moody’s était un 

modèle statistique basé sur des données 

quantitatives historiques de sociétés non 

représentatives du marché, ne prenant en 

compte qu'une dizaine de données financières 

renseignées par la société elle-même, et que 

rien ne permettait d'établir que la note de 

risque obtenue au moyen de cet outil prenait en 

compte de manière adéquate tous les facteurs 

reconnus comme prévisionnels, et notamment 

les caractéristiques propres au secteur 

d'activité concerné. 

 

C’est cette position qui a été rejetée par le 

Conseil d’État. 

 

Si, comme le relève la Haute juridiction, le 

ministre soutient à juste titre que les notations 

obtenues à l'aide d'outils de ce type sont plus 

approximatives qu'une notation de crédit 

pouvant être effectuée par une agence de 

notation, le recours à un tel exercice n’est pas 

obligatoire dans une opération intragroupe 

compte tenu de son coût. D'autre part, le 

Conseil d’État relève, contrairement à ce qu'a 

jugé la cour, que ces outils (i) tiennent compte 

du secteur d'activité de l’entreprise concernée 

qui doit être renseigné par l'utilisateur et (ii) 

reposent sur des données issues de la 

comptabilité de l'entreprise sans que cette 

dernière puisse modifier les paramètres 

utilisés ; à ce titre, ils peuvent être regardés 

comme suffisamment fiables pour justifier du 

profil de risque d'une société (sauf critique 

circonstanciée sur l'usage qui en est fait au cas 

par cas). Dès lors, conclut le Conseil d’État, en 

écartant la valeur probante de l'estimation de 

risque obtenue à partir de l'outil de scoring, 

sans rechercher si des éléments relatifs à 

l'utilisation de cet outil au cas d'espèce ou issus 

d'autres éléments de comparaison conduisaient 

à la remettre en cause, la cour a entaché son 

arrêt d'erreur de droit. 

 

Cette décision s’inscrit dans la lignée de l’arrêt 

BSA du Conseil d’État en date du 11 décembre 
2020 (n° 433723) et devrait mettre un coup 
d’arrêt aux redressements fondés sur la seule 
utilisation des outils de scoring. 
 

Valeur d’une option de conversion lorsque 

l’obligation est émise par une filiale 

détenue à 100 %  

CE, 16 novembre 2022, n° 462383, Électricité 

de France 

 

La société EDF International avait souscrit à 

l’intégralité des obligations convertibles (OCA) 

émises par sa filiale à 100%. Le taux d’intérêt 

des obligations était fixé à 1,085% alors que, 

selon l’administration fiscale, le taux de pleine 

concurrence était de 4,41%. L’administration 

fiscale avait ainsi redressé la société EDF 

International sur la base de l’article 57 du CGI 

au motif que l’insuffisance de rémunération 

constituait un transfert indirect de bénéfices à 

l’étranger. Pour justifier l’écart de taux, la 

société faisait valoir que l’écart était dû à 

l’option de conversion. 

 

Le Conseil d’Etat valide le raisonnement de 

l’administration et relève que la valeur de 

l’option de conversion était nécessairement 

nulle dans la mesure où : 

− EDF International en tant qu’actionnaire 

unique disposait du pouvoir de décider, à 

tout moment, de l’émission de nouveaux 

titres et leur attribution à son profit en 

remboursement du prêt obligataire ; 

− L’opération de conversion est 

nécessairement neutre d’un point de vue 

patrimonial, dès lors qu’EDF international 

possède, avant comme après la conversion, 

la totalité du capital d’une société dont la 

valeur se trouve augmentée du montant de 

la dette dont elle s’est libérée, à exacte 
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concurrence du montant de la créance dont 

il disposait sur celle-ci. 

 

En cas d’émission d’obligations convertibles en 

actions, pour déterminer le taux de pleine 

concurrence, il convient ainsi de correctement 

prendre en compte la valeur de l’option. 

 

Correctif Quemener et abus de droit, suite 

et fin de la sage Lupa 

CAA Paris, 8 juill. 2022, n° 16PA02400, min. c/ 

Sté Lupa 

 

Sur renvoi après cassation, la Cour 

administrative d’appel de Paris juge que : 

− Une double imposition n’est pas nécessaire à 

l’application de dispositif Quemener, en 

application de la jurisprudence FRA SCI 

rendue par le Conseil d’Etat en 2019 ; 

− L’application de la jurisprudence Quemener 

en l’espèce n’était pas constitutive d’un abus 

de droit.  

 

Pour mémoire, la transaction contestée 

consistait en la réévaluation de biens 

immobiliers par des SCI, donnant lieu à la 

constatation d’une plus-value, suivi de la 

dissolution sans liquidation des SCI. Du fait de 

l’application du correctif Quemener l’associé 

unique avait constaté une moins-value 

d’annulation de titres et la plus-value issue de 

la réévaluation des immeubles par les SCI 

n’avait ainsi pas été imposée.  

 

Au cas particulier, la cour a relevé que 

l’administration avait établi l’existence d’un 

montage artificiel dénué de toute substance, 

mais que ces opérations ne constituaient pas 

un abus de droit en ce qu’elles n’aboutissaient 

pas à octroyer à la société un avantage 

contraire à l’objectif de neutralité de la loi 

fiscale.  

 

Actualisation de la liste française des Etats 

et territoires non coopératifs 

Arrêté n° ECOE2301091A, 3 févr. 2023 

 

Depuis le 3 février 2023, la liste française des 
ETNC compte les Bahamas, les Iles Turques et 
Caïques ainsi que Anguilla. Cette mise à jour 
fait suite à la mise à jour en date du 4 octobre 

2022 par le Conseil de l’Union Européenne de 
sa liste noire. 

A noter toutefois que depuis le 14 février 2023, 
la liste du Conseil de l’Union Européenne 
comprend désormais la Russie. En l’absence de 
mise à jour de la liste française à ce jour, les 
mesures fiscales applicables aux transactions 

réalisées avec des ETNC ne devraient pas être 
applicables aux transactions réalisées avec la 
Russie.  
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Avocat, Collaboratrice 

M : +33 6 2337 6303 
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