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1. Les Incontournables

La Covid-19 a un eu impact important en matière fiscale, notamment sur les délais 
en matière de procédure fiscale. 

Au cours du printemps dernier, de nombreuses ordonnances concernant les délais 
et procédures applicables pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus 
ont été publiées.

Ces ordonnances ont prévu des mesures de prorogation ou de suspension des délais 
et d’adaptation des procédures. 

Diverses ordonnances ont institué un dispositif de report de divers délais et dates 
déchéance ayant expiré pendant « la période juridiquement protégée ». Cette dernière 
a débuté le 12 mars 2020 et a pris fin le 23 juin 2020 à minuit. 

En matière de contrôle fiscal, l’article 10 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 
2020 a prévu la suspension des délais non échus au 12 mars 2020 ou commençant 
à courir au cours de la période juridiquement protégée. 

La suspension concerne la prescription du droit de reprise de l’Administration 
lorsque cette prescription est acquise au 31 décembre 2020. Elle concerne également 
les autres délais prévus par les différentes procédures de contrôle fiscal et applicables 
tant à l’Administration qu’au contribuable (par exemple, délais relatifs à la durée du 
contrôle, délais concernant les propositions de rectification…).

L’article 1er, 4o de l’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 prolonge la suspension 
des délais prévus en matière de contrôle fiscal jusqu’au 23 août 2020 inclus, soit 
deux mois après le terme de la période juridiquement protégée de droit commun.

La période de suspension en matière de contrôle fiscal, qui court ainsi du 12 mars 
au 23 août 2020 inclus, représente une période de 165 jours, si l’on retient un 
décompte en jours comme le fait l’Administration. 
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Nous reprenons ci-après les exemples donnés par l’Administration au BOI-DJC-
COVID19-20 nos 20 et 50, en les adaptant à la nouvelle période de suspension.

	 •	Une proposition de rectification adressée au contribuable le 15 décembre 2017 a valablement  
 interrompu la prescription triennale au titre de l’année 2014 et ouvert un nouveau délai triennal  
 pendant lequel l’administration peut mettre en recouvrement les impositions supplémentaires.  
 Ce délai, qui expirait normalement le 31 décembre 2020, expirera le 14 juin 2021  
 (2017 + 3 ans + 165 jours).

	 •	Un	contribuable	qui	a	reçu	le	4	mars	2020	la	réponse	de	l’administration	à	ses	observations	suite	 
	 à	l’envoi	d’une	proposition	de	rectification	dispose	en	vertu	de	l’article	R	59-1	du	LPF	d’un	délai	de	 
	 trente	jours	pour	saisir	la	commission	des	impôts	directs	et	des	taxes	sur	le	chiffre	d’affaires.	La	durée	 
	 antérieure	à	la	suspension	étant	de	sept	jours	(soit	du	5	au	11	mars	2020),	le	délai	de	trente	jours	 
	 sera	échu	vingt-trois	jours	(30	jours	-	7	jours)	après	la	fin	de	la	période	de	suspension,	soit	le	 
 15	septembre	2020.	Le	contribuable	pourra	donc	saisir	la	commission	jusqu’au	16	septembre	2020. 

S’agissant des délais de reprise qui auraient dû expirer le 31 décembre 2020 (prescription 
au titre de l’année 2017, en général), ils sont prorogés jusqu’au 14 juin 2021. En 
revanche, cette prorogation du délai de reprise de quelques mois ne concerne pas 
les délais expirant en 2021. 

Les autres délais prévus par les différentes procédures de contrôle fiscal, suspendus pendant 
la période juridiquement protégée, recommenceront à courir après le 10 août 2020.

*

La loi de finances pour 2020 a supprimé l’étalement des indemnités de départ 
à la retraite

Jusqu’ici, un contribuable avait la possibilité sur option d’étaler sur quatre ans la 
partie imposable de ses indemnités de départ. Par départ, il était entendu (i) départ 
volontaire ou involontaire (sur décision de l’employeur) en retraite ou (ii) départ 
en préretraite.

Cette mesure a pour cause une cohabitation difficile avec le prélèvement à la source. 
Elle s’applique pour les indemnités perçues à compter du 1er janvier 2020.

La loi de finances supprime également le fractionnement de l’indemnité compensatrice 
de préavis. Désormais, à compter de 2020, l’indemnité à cheval sur deux ans devra 
être affectée en totalité à la première des deux années.
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1.  Les Incontournables

Jusqu’à présent, les salaires, pensions et rentes viagères de source française versés 
à des résidents étrangers étaient soumis à retenue à la source suivant un barème 
spécifique, cette retenue étant partiellement libératoire de l’impôt sur le revenu. La 
loi de finances pour 2019 avait prévu un certain nombre d’aménagements. Ceux-ci 
sont abandonnés.

La loi de finances pour 2020 énonce désormais que :

	 •	les	revenus	de	l’année	2020	auront	le	même	traitement	que	précédemment.	 
 La retenue à la source continue d’être calculée suivant un barème à trois tranches  
 (0 %, 12 %, 20 %). Les deux premières tranches continuant d’être libératoires  
 de l’impôt sur les revenus. La fraction soumise à 20 % doit être prise en  
 compte pour le calcul de l’impôt sur les revenus ;

	 •	ceux	des	années	2021	et	2022	verront	la	disparition	du	caractère	en	partie	 
 libératoire de la retenue à la source. Autrement dit, même si les trois tranches  
 continueront de s’appliquer, les deux premières tranches ne seront plus  
 libératoires de l’impôt sur les revenus ;

À partir de 2023, disparition de la retenue à la source elle-même et adoption du 
régime de droit commun de prélèvement à la source. 

*

Il est important de noter que le régime de l’apport-cession (article 150-0 B ter du 
CGI) est une nouvelle fois aménagé par le législateur par le biais de la loi de finances 
pour 2020. Pour rappel, ce dispositif s’applique aux plus-values latentes constatées 
lors de l’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés et contrôlée 
par l’apporteur. 

La loi de finances pour 2020 :

	 •	a	précisé	les	modalités	de	réinvestissement	indirect,	via	les	structures	de	 
 capital investissement ;

	 •	porte	de	dix-huit	mois	à	cinq	ans	(dix	ans	dans	certains	cas)	le	délai	minimal	 
 de conservation des titres reçus, en contrepartie de l’apport, par le donataire  
 lorsque ceux-ci ont été transmis par donation.

Compte tenu de ces changements, le report d’imposition prend fin notamment :
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	 •	en	cas	de	cession	des	titres	reçus	en	contrepartie	de	l’apport	;

	 •	en	cas	de	cession,	dans	les	trois	ans	des	titres	apportés,	par	la	société	 
 bénéficiaire, sauf si cette dernière s’engage à réinvestir, dans un délai de  
 deux ans, 60 % au moins du produit de la cession dans une activité économique.

 En outre, lorsque les titres reçus en contrepartie de l’apport font l’objet  
 d’une donation et que le donataire contrôle la société bénéficiaire, la  
 plus-value en report est imposée au nom du donataire ;

	 •	s’il	cède	les	titres	dans	un	délai	de	cinq	ans	à	compter	de	la	donation	;

	 •	en	cas	de	cession	des	titres	apportés	par	la	société	bénéficiaire	dans	les	 
 trois ans de l’apport, sauf réinvestissement économique dans les conditions  
 exposées ci-dessus.

Aménagements apportés aux obligations de remploi 
 
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2019, le réinvestissement économique à hauteur 
d’au moins 60 % du produit de la cession, permettant de maintenir le report 
d’imposition peut prendre la forme d’une souscription de parts ou d’actions de 
véhicules d’investissement (principalement FCPR, FCPI, SLP, SCR…).

La loi de finances pour 2020, pour tenir compte du fonctionnement d’un fonds 
d’investissement qui procède progressivement à l’appel des fonds que le souscripteur 
s’est engagé à verser, dissocie l’acte de souscription des parts et l’action de la libération 
des fonds. 

Ainsi, de manière pratique, si la société bénéficiaire de l’apport cède les titres reçus 
dans les trois ans qui suivent, elle disposera d’un délai de deux ans pour prendre des 
engagements, en souscrivant à des fonds d’investissement. Ces derniers s’engagent 
alors à appeler les fonds dans les cinq qui suivent. À défaut, le report d’imposition 
prendra fin.

La souscription est définie par le présent texte comme la signature, par la société 
bénéficiaire de l’apport, d’un ou plusieurs engagements de souscription de parts ou 
actions auprès de fonds, sociétés ou organismes éligibles.

1.  Les Incontournables
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1.  Les Incontournables

La société bénéficiaire qui cède, dans les trois ans de l’apport, les titres qui lui 
ont été apportés et qui entend réinvestir le produit de la cession via un véhicule 
d’investissement, dispose du délai général de deux ans pour prendre ces engagements. 
Chaque engagement doit désigner la structure d’investissement (fonds, société ou 
organisme) destinataire des sommes et le montant minimal que la société bénéficiaire 
s’engage à investir dans cette structure. Celle-ci s’engage, quant à elle, à appeler 
les sommes dans un délai de cinq ans suivant la signature de l’engagement afin de 
permettre à la société d’atteindre le taux de réinvestissement de 60 %.

Enfin, signalons deux autres aménagements : (i) la liste des titres éligibles au quota 
de 75 % est étendue et (ii) le sous-quota de 50 % est supprimé sauf pour les SLP 
(Sociétés de Libre Partenariat).

Le délai de conservation des titres 
en cas de donation est allongé 

Comme évoqué ci-dessus, en cas de donation des titres reçus en contrepartie de 
l’apport, le donataire, s’il contrôle la société émettrice, devait conserver les titres 
pendant dix-huit mois. Le non-respect de cette condition entraînait l’imposition 
entre ses mains de la plus-value en report. Il en allait de même en cas de cession des 
titres, dans les trois ans de l’apport, par la société bénéficiaire (sauf réinvestissement 
économique) intervenant moins de dix-huit mois après la donation.

Pour les transmissions par voie de donation ou de don manuel réalisées à compter 
du 1er janvier 2020, le délai minimal de conservation des titres par le donataire 
est porté à :

	 •	cinq	ans	dans	le	cas	général	;	

	 •	dix	ans	lorsque	les	titres	apportés	ont	été	cédés	par	la	société	bénéficiaire	et	 
 font l’objet d’un réinvestissement indirect. 

Cette modification est destinée à garantir que la société bénéficiaire a procédé 
au réinvestissement effectif du produit de cession avant l’expiration du délai de 
conservation des titres.
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1.  Les Incontournables

Le délai de cinq ou dix ans correspond en effet au délai maximal pouvant s’écouler 
entre l’apport et la libération effective des sommes. Ce délai est de :

	 •	cinq	ans	en	cas	de	réinvestissement	direct	(trois	ans	pour	céder	puis	 
 deux ans pour réaliser l’investissement) ;

	 •	 dix	 ans	 en	 cas	 de	 réinvestissement	 indirect	 (trois	 ans	 pour	 céder,	 
 deux ans pour souscrire l’engagement de souscription puis cinq ans pour  
 effectuer les versements).

*

En octobre 2019, La loi PACTE a modifié les règles en matière d’épargne-retraite 
et a ouvert de nouvelles opportunités aux épargnants. Afin de rentrer dans le détail 
de cette réforme, nous invitons nos lecteurs à se « replonger » dans notre brochure 
de novembre 2019 intitulée « Présentation des conséquences de la loi PACTE en 
matière d’épargne-retraite. 
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2.  L’almanach Des 
Actualites Patrimoniales  

Octobre 2019

Le Gouvernement a mis en place un « droit à l’erreur » permettant au contribuable de 
bénéficier d’une réduction des intérêts de retard en cas de rectification spontanée de sa 
déclaration fiscale. Ainsi, et lorsqu’il est de bonne foi, le Gouvernement accorde une 
réduction de moitié de ces intérêts de retard à condition qu’il procède immédiatement 
à la correction de sa déclaration et au paiement de la somme non acquittée dans les 
temps. Précisons également que cette réduction s’applique automatiquement sans 
qu’une demande spécifique soit déposée par le contribuable.

*

Lorsque l’employeur d’un salarié à domicile décède, les dépenses versées par les 
héritiers au titre du dernier salaire et de l’indemnité de congés payés relatives à l’activité 
exercée avant le décès n’ouvriront pas droit à la réduction d’impôt. En revanche, les 
héritiers vont devoir réintégrer ces dépenses dans la succession. 

*

Un remboursement d’apport n’est pas un revenu distribué lorsque le déficit de 
la société est supérieur. 

Pour l’application des dispositions de l’article 112, 1° du CGI, il convient d’apprécier 
la situation nette de la société à la date du remboursement des apports, en déduisant, 
si nécessaire, des bénéfices et réserves autres que la réserve légale maintenus au bilan 
de clôture de l’exercice précédent, les dettes constatées à la date de remboursement. Si 
la situation de la société ainsi évaluée à cette date fait apparaître un déficit supérieur 
aux apports remboursés, ce remboursement ne présente pas le caractère d’un revenu 
distribué au sens de l’article 109, 1-1° du CGI, et s’effectue en franchise d’impôt.
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2.  L’almanach Des Nouveautés  

En l’espèce, les contribuables avaient reçu, en rémunération d’apport de titres, 
2 974 610 parts d’une société au prix unitaire de 10 €. Deux ans plus tard (le 31/10/N + 2), 
la société avait procédé à une réduction de capital (non motivée par des pertes et 
effectuée sans rachat préalable de ses propres titres) par voie de diminution de la 
valeur nominale des titres. Le même jour, elle avait versé sur le compte courant des 
associés la somme 25 783 100 € au prorata de leur participation dans le capital. 
L’Administration avait regardé ce versement non comme un remboursement d’apports 
mais comme une distribution de revenus imposable sur le à hauteur d’un montant 
de 432 490 €.

À la date du remboursement des apports (le 31/10/N + 2), la situation comptable 
de la société était négative de 1 102 520 € et, par voie de conséquence, cette société 
n’était pas financièrement en mesure de procéder à des distributions à partir de 
bénéfices et réserves autres que la réserve légale. Par suite, eu égard aux montants 
respectifs des apports remboursés, des bénéfices reportés et des réserves, et à la 
situation comptable de la société au 31/10/N + 2, les contribuables étaient fondés à 
soutenir que la somme en litige constitue un remboursement d’apports et qu’elle 
n’était dès lors pas imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en 
tant que revenu distribué.

*

Selon le Conseil d’État, les plus-values réalisées par une société de personnes 
exerçant une activité d’acquisition et de gestion d’un portefeuille de valeurs 
mobilières et de droits sociaux dans laquelle une personne physique soumise 
à l’impôt sur le revenu détient une participation sont soumises au régime des 
plus-values des particuliers à concurrence des droits que celle-ci détient avec les 
membres de son foyer fiscal dans cette société.

*

En matière d’exonération d’impôt sur la plus-value issue de la vente de la résidence 
principale, il est important de rappeler que des terrains cédés distinctement 
ne bénéficieront pas de ce régime de faveur. Ainsi, l’administration fiscale a 
refusé l’application de cette exonération dans le cas où deux parcelles de terrains à 
bâtir ainsi que le lot affecté à la résidence principale ont été vendues à deux dates 
différentes. Ainsi et même si l’on pouvait considérer que ces terrains constituaient 
des dépendances immédiates à la résidence principale, la vente n’étant pas intervenue 
immédiatement, l’Administration a refusé le bénéfice de ce régime de faveur. 
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2.  L’almanach Des Nouveautés  

De manière inédite, le Conseil d’État a refusé l’application du forfait de 15 % pour 
travaux en majoration du prix d’acquisition, en l’absence de travaux réalisés par le 
vendeur.

*

Dans la chasse aux réductions d’impôts, l’Administration a précisé que les produits 
afférents aux primes versées à compter du 10 octobre 2019 sur un bon ou contrat 
d’assurance-vie souscrit avant le 1er janvier 1983 ne seraient plus exonérés. Ils 
seront toutefois soumis au régime de droit commun des contrats de plus de huit ans. 
Ces modifications s’appliquent aux dénouements ou rachats intervenant à compter 
du 1er janvier 2020.

*

Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) avait été posée au sujet de 
l’application de l’abattement de 30 % à l’IFI sur la valeur de la résidence principale 
détenue par une SCI. Le Conseil constitutionnel a validé la position de 
l’Administration en rappelant que, dans cette situation, il n’était pas possible 
de bénéficier de cette réduction. 

Novembre 2019

Les revenus étrangers sont pris en compte pour le calcul du taux de la contribution 
exceptionnelle.

Si la doctrine administrative prévoit que les revenus de source étrangère exonérés 
d’impôt sur le revenu en France en vertu d’une convention fiscale internationale 
sont également exonérés de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, elle 
n’interdit pas de les prendre en compte, dans le revenu fiscal de référence, pour la 
détermination du taux d’imposition appliqué aux revenus soumis en France à cette 
contribution lorsque la convention le permet.

*

La Cour de cassation estime que la donation de gains et salaires économisés faite 
sans le consentement du conjoint commun en biens est nulle et que l’absence de 
renonciation expresse au droit de rachat par le souscripteur exclut la requalification 
en donation indirecte d’un contrat d’assurance sur la vie mixte.
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Un époux, marié sous le régime de la communauté universelle, a diverti des fonds 
au profit d’une femme, avec laquelle il entretenait une relation adultère. À son 
décès, l’épouse demande la nullité des donations consenties à cette concubine et la 
requalification en donation indirecte des contrats d’assurance sur la vie la désignant 
comme bénéficiaire.

Sur le premier point, les juges prononcent l’annulation des donations. En effet, 
si certains des fonds donnés proviennent des revenus professionnels de l’époux, 
ils sont devenus des économies et ne constituent donc plus des gains et salaires. 
Par conséquent, en application de l’article 1422 du Code civil, les donations ainsi 
consenties, sans l’accord de l’épouse, doivent être annulées.

Sur le second point, la Cour de cassation casse l’arrêt qui requalifie en donation 
indirecte les contrats d’assurance sur la vie pour en prononcer la nullité. 

En effet, en l’absence de renonciation expresse de sa part, le souscripteur d’un contrat 
d’assurance sur la vie mixte est fondé à exercer le droit de rachat prévu au contrat, 
même en présence de bénéficiaires ayant accepté le bénéfice de ce contrat.

Décembre 2019

En cas de première cession d’un logement autre que la résidence principale, le 
contribuable peut bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération sur la plus-
value immobilière s’il remploie le prix de cession dans l’acquisition ou la construction 
d’un logement qu’il affecte à son habitation principale dans un délai de deux ans.

Les tribunaux ont rappelé que ce délai court à compter de la cession et c’est 
également à partir de cette date que le délai de réclamation commence à courir 
pour corriger éventuellement la demande d’exonération déposée.  

*

Les plus-values de cession d’immeubles, de parties d’immeubles ou de droits relatifs 
à ces biens sont exonérées lorsque le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000€ 
(CGI art. 150 U, II-6°). Le Conseil d’État juge que ce seuil de 15 000 € s’apprécie 
au regard du prix de chaque transaction réalisée, indépendamment du nombre 
de biens ou de lots vendus à l’occasion de cette transaction.
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Par suite, en cas de cession par un seul acte de vente de plusieurs lots distincts et 
indépendants dans un même immeuble au profit d’un même acquéreur, il n’y a pas 
lieu de diviser le prix global de cession par le nombre de lots vendus.

*

Lors de la cession d’un immeuble acquis par succession ou par donation, le prix 
d’acquisition pour le calcul de la plus-value réalisée est fixé à la valeur retenue 
pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit (valeur retenue par le 
contribuable lors la transmission ou le cas échéant par l’administration fiscale lors 
d’une rectification).

Le Conseil d’État a jugé que le contribuable peut, par voie de réclamation contentieuse 
formulée avant le 31 décembre de la deuxième année suivante celle au cours de 
laquelle la rectification définitive a été prononcée, obtenir que la plus-value de 
cession soit recalculée en tenant compte de la valeur d’acquisition retenue par 
l’administration fiscale.

*

Le plafond de la sécurité sociale est porté à 3 428 € par mois en 2020 soit 41 136 € 
pour l’année 2020.

*

Les primes exceptionnelles versées entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 aux salariés 
dont la rémunération est inférieure à trois Smic sont exonérées d’impôt sur le revenu 
et de charges sociales si elles n’excèdent pas 1 000 €. 

*

La Cour de cassation a jugé que la clause d’exclusion des biens professionnels 
de la liquidation du régime de la participation aux acquêts génère un avantage 
matrimonial qui prend effet à la dissolution du régime. Il est révoqué de plein 
droit par le divorce des époux.

2.  L’almanach Des Nouveautés  
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En effet, les profits que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses aménageant 
le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des 
avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial. Ils 
sont révoqués de plein droit par le divorce des époux, sauf volonté contraire de celui 
qui les a consentis, exprimée au moment du divorce.

*

Dans le cadre de la lutte contre les violences conjugales, le législateur a prévu que 
le droit à pension de réversion du régime de base est supprimé pour le conjoint 
survivant qui est ou a été condamné pour avoir commis des violences envers l’époux 
défunt (CSS art. L 353-1-1). Il en est de même pour la pension de veuve ou de veuf 
ouvert au conjoint survivant invalide (CSS art. L 342-1-1). 

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 30 décembre 2019. 

*

Le barème de l’impôt sur le revenu a été doublement modifié : d’une part, le taux 
de la deuxième tranche d’imposition est passé de 14 % à 11 %, d’autre part, les seuils 
d’entrées des tranches 30 % et 40 % ont été abaissés. 

S’appliquant aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020, ce nouveau barème 
entraîne une baisse de l’impôt sur le revenu pour les contribuables imposables en 
premières tranches.

Ajoutons également que le seuil en valeur absolue de 200 € permettant de demander 
une modulation à la baisse du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est 
supprimé. Dorénavant, il est possible de diminuer le taux du prélèvement à condition 
que la différence entre la somme qui aurait été prélevée et celle qui sera prélevée en 
cas de changement du taux soit supérieure à 10%.

*

Les dirigeants d’entreprises françaises réalisant un chiffre d’affaires de 250 millions 
d’euros sont désormais présumés résidents fiscaux français sauf s’ils apportent la 
preuve que l’activité est exercée en France à titre accessoire. Cette mesure instaurée 
par la loi de finances pour 2020 mérite d’être rappelée car elle s’applique de manière 
rétroactive à compter de l’imposition des revenus de 2019 et a une portée non 
seulement en matière de l‘impôt sur le revenu mais aussi en matière de la fiscalité 
attachée aux droits de mutation à titre gratuit (donation et succession).
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Il convient d’apporter trois remarques à propos de cette mesure :

	 •	les	traités	et	conventions	internationaux	ayant	supériorité	sur	les	textes	 
 nationaux, le nouvel article 4B ne s’appliquera pas à l’impôt sur les revenus  
 si une convention bilatérale s’y oppose ;

	 •	les	donations,	les	successions	ainsi	que	sur	l’impôt	sur	la	fortune	immobilière	 
 (IFI) sont également impactés par cette mesure. 

 Les conventions fiscales internationales concernant ces impôts étant nettement  
 moins nombreuses, cette mesure pourra avoir un impact non négligeable ; 

	 • on notera que sont exclus du dispositif les présidents des conseils de surveillance.

Janvier 2020

La France et le Luxembourg avaient signé une nouvelle convention fiscale en 2018 
et cette dernière a été publiée en décembre 2019 pour une entrée en vigueur le 19 
août 2019. Ses dispositions prennent effet pour les revenus encaissés à compter du 
1er janvier 2020. Cette nouvelle convention remplace celle signée le 1er avril 1958.

*

Les opérations réalisées avec les États ou territoires non coopératifs (ETNC), dont 
la liste est fixée par arrêté, font l’objet de mesures fiscales restrictives. 

Un arrêté du 6 janvier 2020 met à jour la liste des ETNC. Ce dernier actualise celle 
issue de l’arrêté du 8 avril 2016 et intègre les États inscrits sur la liste « noire » 
européenne. Sont ainsi inscrits sur la liste des ETNC à compter du 1er avril 2020 : 
Anguilla, Bahamas, Fidji, Guam, îles Vierges américaines, îles Vierges Britanniques, 
Oman, Panama, Samoa américaines, Samoa, Seychelles, Trinité-et-Tobago et Vanuatu.

Les mesures fiscales restrictives visant les ETNC cessent de s’appliquer aux États et 
territoires retirés de la liste dès la date de publication de l’arrêté, à savoir le 7 janvier 
2020. Sont concernés : le Botswana, Brunei, le Guatemala, les Îles Marshall, Nauru 
et Niue.

*

Le Conseil d’État annule la doctrine fixant les critères d’appréciation du caractère 
prépondérant de l’activité opérationnelle dans le cadre d’un pacte Dutreil.
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L’Administration admet que les transmissions à titre gratuit de titres de sociétés 
exerçant une activité civile puissent bénéficier du régime Dutreil sous réserve que 
cette activité soit accessoire.

Pour apprécier le caractère prépondérant de l’activité industrielle, commerciale, 
artisanale, agricole ou libérale, la doctrine se réfère à deux critères cumulatifs : le 
chiffre d’affaires de cette activité (au moins 50 % du chiffre d’affaires total) et montant 
de l’actif brut immobilisé (au moins 50 % du montant total de l’actif brut).

Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’État annule les dispositions 
du BOFIP instaurant ces deux critères et précise que le caractère prépondérant 
de l’activité opérationnelle s’apprécie en considération d’un faisceau d’indices 
déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice. 

*

Dans une mise à jour particulièrement attendue de la base BOFIP du 31 janvier 2020, 
l’Administration commente la nouvelle procédure lui permettant d’écarter comme 
abusifs les montages réalisés dans un but principalement fiscal.

Pour mémoire, le législateur a institué à l’article L 64 A du LPF une nouvelle procédure 
permettant à l’Administration d’écarter comme abusifs les montages réalisés ayant 
pour objectif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales. Ce dispositif est 
applicable aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des 
actes passés ou réalisés depuis le 1er janvier 2020. 

Nous nous tenons à l’entière disposition de nos lecteurs pour revenir de manière 
détaillée sur l’application de ce nouveau dispositif. 

*

Pour la Cour d’appel administrative de Nantes, la somme versée par les acquéreurs 
d’un immeuble en plus du prix de vente mentionné dans l’acte ne constitue pas, 
pour le vendeur, un profit accessoire imposable dans la catégorie des bénéfices non 
commerciaux mais un supplément de plus-value.
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Février 2020

Les parts d’une SCI française sont un bien immobilier au sens de la convention 
fiscale liant la France et la Belgique. En effet, le gain de cession de parts d’une 
SCI française par un résident belge est imposable en France dès lors, selon le Conseil 
d’État, que l’article 244 bis A du CGI prévoit le même régime d’imposition pour les 
parts de SCI et les immeubles.

*

Une réponse ministérielle précise que, dans le cadre du droit à l’erreur, le contribuable 
de bonne foi qui n’a pas opté, au moment de sa déclaration de revenus, pour l’imposition 
au barème de ses revenus du capital, peut le faire en formulant une demande auprès 
de son service des impôts ou depuis son espace sécurisé sur www.impôts.gouv.fr. 

*

Selon le Conseil d’État, l’octroi d’un crédit d’impôt égal au montant de la CSG et 
de la CRDS, qui font partie de «l’impôt français» au sens de la convention franco-
britannique, n’est pas subordonné à l’inclusion des revenus dans la base d’un impôt 
équivalent ou similaire au Royaume-Uni.

Conformément à l’article 24, paragraphe 3 de la convention franco-britannique, 
la double imposition des revenus provenant du Royaume-Uni et perçus par des 
personnes physiques résidentes de France est éliminée par l’imputation sur l’impôt 
français d’un crédit d’impôt égal, s’agissant de revenus fonciers, au montant de l’impôt 
français correspondant à ces revenus (méthode du crédit d’impôt généralisé).

Par un avis du 12 février dernier, le Conseil d’État pose pour principe que les 
revenus ouvrant droit à ce crédit d’impôt sont ceux qui sont compris dans la 
base de l’impôt au Royaume-Uni sans que le résident de France en soit exonéré 
à raison de son statut ou de son activité.

Il n’est, en revanche, pas exigé que les revenus aient été soumis à une imposition 
effective.

Le Conseil d’État juge, par ailleurs, que les prélèvements sociaux qui font partie de 
l’impôt français au sens de la convention, ouvrent droit au crédit d’impôt. Il relève, 
en effet, qu’aucune stipulation de l’article 24 de la convention ne subordonne le 
bénéfice du crédit d’impôt à ce que les revenus soumis à ces contributions aient été 
compris dans la base d’un impôt équivalent ou similaire au Royaume-Uni.
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Les États-Unis reconnaissent, comme la France, que la CSG et la CRDS sont 
couvertes par la convention fiscale qui les lient.

D’une façon générale, l’administration française considère que la CSG et la CRDS 
sont couvertes par les dispositions conventionnelles visant à éliminer les doubles 
impositions. S’agissant plus particulièrement de la convention franco-américaine, 
les autorités américaines ne partageaient toutefois jusqu’à présent pas cette lecture 
de la convention et refusaient l’imputation des contributions sociales françaises sur 
l’impôt américain (Rép. Narassiguin : AN 15-1-2013).

Dans une mise à jour de Bofip du 19 février 2020, l’Administration précise que 
l’Internal Revenue Service (IRS) a abandonné cette position dans une publication 
officielle du 19 juillet 2019. L’administration fiscale américaine reconnaît désormais 
que la CSG et la CRDS sont des impôts, inclus à ce titre dans le champ de la convention 
fiscale, et non des cotisations sociales.

Elles peuvent donc être prises en compte dans le calcul du crédit d’impôt déductible 
de l’impôt américain sur le revenu, accordé aux résidents américains percevant 
des revenus de source française ainsi qu’aux résidents de France soumis à l’impôt 
américain en raison notamment de leur nationalité américaine. 

*

Le Conseil d’État a estimé que l’apport de titres à une société civile de portefeuille, 
préalablement au rachat de ses propres titres par la société dont les titres ont été 
apportés, poursuit un but exclusivement fiscal, à savoir faire bénéficier l’apport du 
sursis d’imposition de l’article 150-0 B du CGI. Dès lors, ce type de montage est 
considéré comme un abus de droit. 

Mars 2020

Par une décision de principe, la Cour de cassation reconnaît que la loi du 29 
juillet 2011 a créé un nouveau cas de révélation de dons manuels permettant 
d’assujettir aux droits de mutation les dons de plus de 15 000 € révélés dans le 
cadre d’un contrôle fiscal.

Cependant, il convient d’avoir à l’esprit que la Cour européenne des Droits de 
l’Homme a déjà jugé que la taxation des dons découverts lors d’un contrôle fiscal 
constitue une violation de la convention européenne des droits de l’Homme. Une 
nouvelle saga judiciaire va peut-être s’ouvrir. 
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Avril 2020

Le décret 2020-426 et l’arrêté LOGL 1936828A, tous deux du 10 avril 2020 
précisent la nature des travaux – d’amélioration – éligible à la réduction d’impôt dite 
« Denormandie ». Nous sommes à la disposition de nos lecteurs qui souhaiteraient 
avoir le détail de ces travaux.

*

Le Conseil constitutionnel a estimé que l’exclusion du champ d’application de 
l’abattement pour durée de détention des plus-values en report réalisées avant 
2013, lorsqu’elles se rapportent à des opérations d’échange intéressant des sociétés 
françaises, est conforme à la Constitution.

Lorsqu’elles sont afférentes à des opérations d’échanges de titres réalisées dans le 
cadre du droit de l’Union européenne (directive « fusions »), les plus-values placées 
en report d’imposition bénéficient de l’abattement pour durée de détention, quelle 
que soit la date à laquelle elles ont été placées en report d’imposition. En revanche, 
lorsqu’elles sont afférentes à des opérations réalisées dans le cadre du droit français 
ou en dehors de l’Union européenne, ces plus-values n’en bénéficient pas si elles 
ont été placées en report d’imposition avant le 1er janvier 2013. Ou, si elles l’ont 
été postérieurement sur le fondement de l’article 150-0 B ter, elles n’en bénéficient 
qu’à concurrence de la durée de détention des titres remis à l’échange.

Saisi par le Conseil d’État de deux questions prioritaires de constitutionnalité sur 
ces dispositions conduisant à une différence de traitement et à l’existence d’une 
discrimination à rebours contraire au principe d’égalité devant les charges publiques, 
le Conseil constitutionnel juge ces dispositions conformes à la Constitution.

Les Sages relèvent qu’il existe bien une différence de traitement selon que l’opération 
relève ou non du droit de l’Union européenne mais qu’elle est fondée sur une 
différence de situation et en rapport direct avec l’objet de la loi.

Mai 2020

Pour mémoire, les parts ou actions de « carried interest » consistent à réserver, 
sous certaines conditions, aux membres de l’équipe de gestion des structures actives 
dans le secteur du capital investissement une participation aux plus values réalisées.
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Le bénéfice du régime fiscal applicable aux parts ou actions de « carried interest », 
est subordonné au respect de certaines conditions concernant tant les salariés et 
dirigeants détenteurs desdites parts ou actions que les parts ou actions elles-mêmes.

Lorsque l’ensemble des conditions précitées sont respectées, les bénéficiaires sont 
imposés à l’IR selon le régime applicable aux revenus du capital (les plus-values 
réalisées donc sont imposés au taux forfaitaire unique de 12,8 % au titre de l’impôt 
sur le revenu, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%.

Si ces conditions ne sont pas respectées, alors les gains et distributions perçus 
au titre des parts ou actions de « carried interest » sont qualifiés de revenu du 
travail et imposés selon le barème de l’impôt sur le revenu, aux termes de l’article  
80 quindecies du CGI.

Pour échapper à l’imposition dans la catégorie des traitements et salaires plusieurs 
conditions cumulatives sont fixées : 

	 •	le	bénéficiaire	doit	percevoir	une	«	rémunération	normale	au	titre	du	 
 contrat de travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire ou  
 d’acquérir ces parts ou actions » ; 

	 •	les	produits	doivent	être	versés	au	moins	cinq	ans	après	la	date	de	la	constitution	 
 du fonds ou de l’émission des titres ; 

	 •	en	outre,	les	titres	de	«	carried	interest	»	détenus	par	l’équipe	de	gestionnaires	 
 doivent en principe représenter un seuil minimal de 1 % du montant total  
 des souscriptions reçues par le fonds ou la société.

La loi de finances a assoupli la condition relative à la détention d’un seuil minimal 
de 1 % par l’équipe de gestionnaires lorsque le montant total des souscriptions excède 
un milliard d’euros.

Il prévoit que le bénéfice du régime d’imposition des plus-values des particuliers est 
ouvert si les parts ou actions détenues par l’équipe de gestionnaires représentent :

	 •	au	moins	1	%	du	montant	total	des	souscriptions	dans	le	fonds	ou	la	société	 
 pour sa fraction inférieure ou égale à un milliard d’euros ;

	 •	et	au	moins	0,5	%	de	la	fraction	du	montant	total	des	souscriptions	dans	le	 
 fonds ou la société qui excède un milliard d’euros.
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Ainsi, l’article 8 de la loi de finances pour 2020 a modifié les dispositions de 
l’article 150-0 A-II-8 du CGI et de l’article 163 quinquies C-II-1 du même code en 
assouplissant la condition de seuil minimal d’investissement que doivent représenter 
les parts de « carried interest » dans le montant total des souscriptions dans les 
structures de capital-risque.

Il maintient la possibilité d’ajuster le seuil dans des conditions fixées par décret.

Le décret du 18 mai 2020 a procédé aux mesures de coordination rendues nécessaires 
à l’article 41 DGA de l’annexe III au CGI.

Juin 2020

Toujours dans le cadre de la lutte contre les violences conjugales, un décret autorise 
le déblocage de la participation et des avoirs détenus sur un plan d’épargne 
entreprise par les victimes de violences conjugales. 

*

Dans une réponse ministérielle du 2 juin 2020, la ministre de la Justice limite le droit 
à restitution de l’impôt versé lors d’une donation en nue-propriété avec constitution 
d’un usufruit successif au seul cas où l’impôt a été pris en charge par le nu-propriétaire.

Pour rappel, lors d’une donation en nue-propriété avec réserve d’usufruit et constitution 
d’un usufruit successif en faveur d’un tiers (le plus souvent, le conjoint du donateur), 
la valeur de la nue-propriété est, pour le calcul des droits de donation, fixée selon le 
barème prévu à l’article 669 du CGI en fonction de l’âge de l’usufruitier donateur. 
Il n’est pas tenu compte de l’âge du titulaire de l’usufruit successif, celui-ci n’étant 
pas ouvert à la date de la donation.

Lorsque l’usufruit successif s’ouvre au décès du donateur, et dans l’hypothèse où le 
second bénéficiaire de l’usufruit est plus jeune que le premier, le nu-propriétaire 
a droit à la restitution d’une partie des droits de donation acquittés : celle qu’il 
aurait payée en moins si ces droits avaient été calculés en fonction de l’âge du second 
usufruitier, et non du premier (CGI art. 1965 B).

Cette réponse ministérielle limite ainsi la portée de l’article 1965 B du CGI 
au seul cas où les droits de donation ont été payés par le nu-propriétaire. La 
restitution n’est justifiée que si le nu-propriétaire a souffert d’une surtaxation, ce 
qui n’est pas le cas lorsqu’il n’a pas acquitté les droits de mutation. La succession 
du donateur décédé ne peut pas non plus bénéficier de cette restitution. 
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La réforme de la procédure des divorces contentieux devait initialement entrer en 
vigueur le 1er septembre 2020. En raison de l’épidémie de la Covid-19, sa mise en 
œuvre est finalement repoussée au 1er janvier 2021.

Pour rappel, cette réforme prévoit la suppression de la phase de conciliation, 
l’instauration d’une acceptation du divorce par acte sous signature privée contresigné 
par avocats et la simplification du divorce pour altération définitive du lien conjugal, 
notamment.

*

L’épouse contrainte de quitter le domicile familial en raison de violences conjugales 
peut en demander l’attribution préférentielle au juge du divorce même si la jouissance 
du logement a été accordée à l’autre époux par l’ordonnance de non-conciliation. 

*

Les loyers de référence, les loyers de référence majorés et les loyers de référence 
minorés, applicables sur le territoire de la ville de Paris pour les baux signés entre le 
1er juillet 2020 et le 30 juin 2021, ont été fixés.

*

Selon le Conseil d’État, pour apprécier l’existence d’un régime fiscal privilégié dans 
un État étranger, il y a lieu de prendre en compte l’ensemble des impositions directes 
sur les bénéfices et revenus prévues par la législation de cet État.

Une personne est réputée soumise à un régime fiscal privilégié dans l’État considéré 
si elle n’y est pas imposable ou si elle y est assujettie à des impôts sur les bénéfices ou 
les revenus inférieurs de 40 % ou plus (de plus de 50 % avant 2020) à ceux dont elle 
aurait été redevable en France si elle y avait été domiciliée ou établie (CGI art. 238 A).

L’Administration ne peut donc pas se prévaloir de la seule absence d’un impôt sur 
les sociétés dans cet État, sans prendre en compte les autres impositions directes sur 
les bénéfices et les revenus applicables, le cas échéant, dans celui-ci.

*

Dans de nouveaux commentaires sur le report des délais pendant la crise sanitaire, 
l’Administration admet la suspension des délais imposés aux contribuables pour 
respecter certains engagements et accorde une dispense de pénalités pour les déclarations 
de succession tardives.
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Ces nouveaux commentaires tiennent compte bien entendu du terme mis à la période 
de suspension par l’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 (23 juin en règle générale, 
23 août en matière de contrôle fiscal). L’Administration y apporte également des 
réponses à des questions soulevées par les professionnels, telles que le sort des délais 
dans lesquels les contribuables doivent honorer certains engagements pour bénéficier 
de régimes de faveur. Elle prend également une mesure de tempérament concernant 
les déclarations de succession tardives.

L’Administration admet que les délais dans lesquels doivent être respectés des 
obligations ou des engagements reposant sur le contribuable, un professionnel ou le 
cessionnaire d’un bien ou d’un titre pour le bénéfice d’avantages fiscaux bénéficient 
de la règle de suspension prévue par l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020, 
sous réserve qu’ils ne constituent pas des actes ou déclarations servant à l’imposition, 
à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes.

Les délais concernés, s’ils étaient en cours au 12 mars 2020, sont suspendus 
jusqu’au 23 juin 2020 inclus. Ceux qui auraient dû commencer à courir entre le 
12 mars 2020 et le 23 juin 2020 commencent à courir à compter du 24 juin 2020  
(BOI-DJC-COVID19-10 no 80).

L’Administration fournit une liste non exhaustive des mesures concernées. Parmi 
celles-ci, on citera :

	 •	les	engagements	pris	dans	le	cadre	des	dispositifs	de	réduction d’impôt  
 sur le revenu pour investissements locatifs Duflot-Pinel et Denormandie  
 ancien, Scellier, Malraux, Censi-Bouvard ou pour certains investissements  
 réalisés Outre-mer  ; 

	 •	l’attestation	à	fournir	dans	les	trois	mois	à	compter	de	la	demande	de	 
 l’Administration ou du terme de l’engagement pris par les héritiers ou  
 donataires dans le cadre du dispositif Dutreil ;

	 •	l’engagement	de	réinvestir	dans	les	vingt-quatre	mois	suivant	la	cession	 
 des titres apportés pris par la société cédante pour que le contribuable bénéficie  
 du maintien du report d’imposition en cas d’apport-cession de titres ;

	 •	les	engagements de revendre ou de construire pris par l’acquéreur dans  
 l’acte d’acquisition pour bénéficier du taux réduit d’enregistrement  
 (BOI-DJC-COVID19-10 no 90).
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Enfin, l’Administration admet que les déclarations principales de succession déposées 
hors délai, du 12 mars au 23 juin 2020 inclus, ne font l’objet d’aucun intérêt de 
retard, ni de pénalités. Les déclarations principales de succession déposées à compter 
du 24 juin 2020 restent en revanche soumises aux règles de droit commun en matière 
d’intérêt de retard et de pénalités, sauf examen au cas par cas des motifs du retard, 
sur demande des successeurs. 

*

L’administration fiscale a indiqué que la date limite de dépôt de la déclaration 
que doivent souscrire chaque année les administrateurs de trusts est reportée 
exceptionnellement au 30 septembre 2020 au lieu du 15 juin. 
 

*

Le Conseil d’État, par le biais d’un arrêt, a affiné son interprétation de la notion de 
résidence fiscale conventionnelle. 

Pour rappel, les conventions fiscales limitent leur champ d’application aux « personnes 
qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants ». A 
contrario, les personnes qui ne sont pas considérées comme résidentes dans l’un des 
États ne peuvent donc pas bénéficier de la convention. L’article 4 des conventions 
basées sur le modèle OCDE définit comme étant résidente d’un État contractant « 
toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans 
cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction générale 
ou de tout autre critère de nature analogue ». De nombreuses conventions prévoient 
également que ne sont pas résidentes les « personnes qui ne sont assujetties à l’impôt 
dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ». 

Dans le cas d’espèce, il était question de l’ancienne convention franco-chinoise du 
30 mai 1984, en vigueur au moment des faits, qui ne comprenait pas cette dernière 
disposition. 

Au cas particulier, un contribuable résident de Chine a perçu en 2013 et en 2014 des 
dividendes de source française qui ont subi une retenue à la source de 30 %. Le taux 
de la retenue à la source prévu par la convention franco-chinoise étant fixé à 10 %, 
cette personne a demandé le remboursement de la différence. L’Administration, ainsi 
que le TA de Montreuil et le CAA de Versailles, ont refusé d’accéder à la demande 
du contribuable car ce dernier n’était imposé en Chine que sur ses salaires de source 
chinoise et non sur ses revenus étrangers, bénéficiant d’un régime d’imposition 
partielle réservé aux impatriés. Le Conseil d’État saisi de cette affaire souligne que 
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l’article 4 de la convention n’exclut pas de son champ d’application les personnes 
dont les seuls revenus imposables dans leur État de résidence sont ceux qui y trouvent 
leur source. 

Il est intéressant de remarquer que la décision du 9 juin 2020 retient une 
approche d’interprétation « littérale » de la convention.

Juillet 2020

Dans le cadre d’une nouvelle loi de finances rectificatives pour 2020, le législateur 
prévoit que les travailleurs non-salariés peuvent débloquer avant fin 2020, dans la 
limite de 8 000 €, leur épargne-retraite logée dans des contrats Madelin ou Madelin 
agricole ou dans un plan d’épargne-retraite individuel. Ces sommes sont exonérées 
d’impôt sur le revenu dans la limite de 2 000 €.

La demande de rachat doit être adressée à l’assureur ou au gestionnaire avant le  
31 décembre 2020. Les sommes ainsi débloquées sont exonérées d’impôt sur le 
revenu dans la limite de 2 000€.

Les salariés titulaires d’un plan d’épargne-retraite individuel ne peuvent pas bénéficier 
de la mesure exceptionnelle de déblocage.

*

L’article 19 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 institue une 
exonération de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de 100 000 €, 
en faveur des dons de sommes d’argent consentis entre le 15 juillet 2020 et  
le 30 juin 2021 au profit d’un descendant ou, à défaut de descendance, de neveux 
ou nièces lorsque ces sommes sont affectées dans les trois mois à la souscription au 
capital d’une petite entreprise européenne, à des travaux de rénovation énergétique 
ou à la construction de la résidence principale du donataire.

Pour les lecteurs intéressés par ce nouveau dispositif, nous nous tenons à leur entière 
disposition pour leur présenter de manière détaillée. 

*

Le lieu de séjour habituel dans un État s’apprécie, pour l’application de la 
convention franco-brésilienne, au regard de la fréquence, de la durée et de la 
régularité des séjours dans cet État, sans qu’il soit nécessaire que la durée totale 
des séjours excède six mois.
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Par une décision inédite, le Conseil d’État juge que, pour l’application de l’article 
4 paragraphe 2 de la convention franco-brésilienne du 10 septembre 1971, le séjour 
habituel dans un État s’apprécie au regard de la fréquence, de la durée et de la régularité 
des séjours dans cet État qui font partie du rythme de vie normal de la personne et 
ont un caractère plus que transitoire, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la durée 
totale des séjours qu’elle y a effectués excède la moitié de l’année.

Ainsi, un contribuable peut être considéré comme ayant son lieu de séjour 
habituel dans un État (et donc sa résidence fiscale) même si la durée totale de 
ses séjours est inférieure ou égale à 183 jours par an.

*

Les modalités de calcul des plus-values de cession de titres libellés en devises étrangères 
fait l’objet d’un débat relativement ancien.

Une première approche, défendue par l’administration fiscale, consiste à convertir 
en euros le prix d’acquisition et le prix de cession en retenant les taux de change 
applicables respectivement à la date d’acquisition et à la date de cession.

Une seconde approche, défendue par les contribuables et une partie de la doctrine, 
consiste à calculer la plus-value dans la devise étrangère puis à convertir le gain dans 
la devise de référence en appliquant le taux de change en vigueur à la date de cession 
des titres.

La Cour administrative d’appel de Paris vient de rendre une décision validant la 
méthode prônée par l’administration fiscale au motif « que le gain ou la perte 
de change constitue une composante de la plus ou moins-value réalisée ».

Cette décision va directement à l’encontre de celle qui avait été rendue par la Cour 
administrative d’appel de Nancy en 2007 et qui avait donné raison au contribuable.

Il serait sans doute utile que le Conseil d’État tranche définitivement ce débat, source 
d’insécurité juridique.

*

Une récente décision de justice rappelle que la stipulation d’un quasi-usufruit 
dans le cadre d’une opération de donation avant cession peut être remise en cause.
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Pour rappel, cette opération permet au donateur quasi-usufruitier de transmettre 
son patrimoine tout en disposant librement de la totalité du prix de cession des 
titres donnés, à charge pour lui de restituer l’équivalent au nu-propriétaire lors de 
l’extinction de l’usufruit. Le quasi-usufruit crée ainsi une dette de restitution dans le 
patrimoine du donateur qui vient réduire l’actif successoral taxable et donc les droits 
de succession exigibles, ce qui profite au donataire lorsqu’il est par ailleurs héritier. 
Autre avantage, l’opération conduit à « effacer » partiellement la plus-value latente 
afférente à la nue-propriété donnée. Corrélativement, le quasi-usufruitier devient 
seul redevable de l’impôt exigible au titre de la plus-value de cession.

Comme en témoigne un arrêt du 2 juillet 2020 de la Cour administrative d’appel de 
Nantes, ce type de schéma est particulièrement surveillé par l’administration fiscale 
qui cherche à le remettre en cause sur le terrain de « l’abus de droit par simulation 
» (art. L 64 du Livre des procédures fiscales ; « LPF »).

Cette dernière fait, entre autres, grief au quasi-usufruitier de ne pas être animé 
d’une véritable intention libérale, puisqu’il transmet un actif pour ensuite reprendre 
possession du produit de sa vente. 

En l’espèce, a l’issue d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, 
l’Administration a écarté la donation réalisée en considérant qu’elle était fictive dans 
la mesure où elle ne s’était pas traduite par un dépouillement immédiat et irrévocable 
des donateurs. Sans surprise, la Cour a confirmé l’existence d’un abus de droit au 
motif que la conclusion d’une convention de quasi-usufruit postérieurement à la 
vente et la réappropriation du prix de cession, en contradiction avec la clause de 
report de démembrement, révèlent l’absence d’intention libérale des parents.

Cette solution est parfaitement conforme à la jurisprudence du Conseil d’État qui 
estime que l’appréhension de l’entier prix de vente par le donateur, « sous couvert » 
d’un quasi-usufruit stipulé après la vente, caractérise la fictivité de la donation.

Une convention de quasi-usufruit ne peut donc, en aucun cas, permettre de régulariser 
rétroactivement une répartition du produit de cession qui ne serait pas conforme aux 
droits respectifs de l’usufruitier et du nu-propriétaire, tels que définis par l’acte de 
donation. En revanche, lorsque le quasi-usufruit est stipulé dans l’acte de donation 
initial, la Haute juridiction considère qu’il n’est pas susceptible de rendre la donation 
fictive, y compris en l’absence de sûretés accordées au nu-propriétaire pour garantir 
son droit de créance (CE 10 février 2017, CE 31 mars 2017).

En définitive, bien que l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes retienne 
l’existence d’un abus de droit, il ne condamne pas pour autant la pratique du quasi-
usufruit dans le cadre d’une donation avant cession.



27
M T  C O N S E I L27

2.  L’almanach Des Nouveautés  

Août 2020

Les jours de travail à domicile des frontaliers et transfrontaliers dans le contexte 
de l’épidémie de Covid-19 sont neutralisés jusqu’à la fin de l’année 2020 pour 
l’application des conventions avec l’Allemagne, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg.

*

La réduction d’impôt majorée à 25% sur les FIP et FCPI est effective depuis le lundi 
10 août. 

En attente de l’approbation de la Commission européenne, cette mesure était bloquée 
depuis son adoption, fin 2017, par le Parlement.

Près de 3 ans après, le décret actant le passage exceptionnel de 18% à 25% du taux de 
réduction est paru le 9 août dernier au Journal officiel. Ce dispositif s’applique « 
aux versements effectués entre le 10 août et le 31 décembre 2020.

Pour rappel, ce dispositif de défiscalisation concerne la souscription de parts de FIP 
et de FCPI, ainsi que l’investissement en direct au capital de PME éligibles. Pour 
prétendre à cette réduction d’impôt sur le revenu, l’investisseur doit conserver les 
parts acquises au moins 5 ans.

*

La juridiction administrative vient de rappeler que l’exonération de plus-value 
immobilière des particuliers est une question de pur fait et que le contribuable 
qui souhaite se prévaloir de cette exonération doit produire des éléments précis et 
circonstanciés quant à l’effectivité de l’utilisation du logement à titre de résidence 
principale.

Septembre 2020

Par le biais d’un communiqué de presse, dans le cadre du plan de relance, outre la 
baisse des impôts de production, le Gouvernement laisse entrevoir quelques mesures 
fiscales qui devraient être intégrées dans le projet de loi de finances pour 2021. 

La baisse confirmée des impôts de production viserait tant la contribution économique 
territoriale, composée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et 
de la cotisation foncière des entreprises (CFE), que la taxe foncière sur les propriétés 
bâties :
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	 •la	CVAE	serait	réduite	de	moitié	pour	toutes	les	entreprises,

	 •	la	CFE	et	la	taxe	foncière	des	établissements	industriels	seraient	à	nouveau	 
 remaniées, afin de les réduire également de moitié par une diminution de  
 la valeur locative servant d’assiette,

	 •	le	plafonnement	de	la	contribution	économique	territoriale	(CET)	serait	 
 abaissé à 2 % de la valeur ajoutée (au lieu de 3 % actuellement).

Ces mesures devraient s’appliquer aux impositions dues au titre de 2021. 

*

Dans le cadre d’une réponse ministérielle, le Gouvernement apporte des précisions 
relatives aux modalités d’application des apports en phase d’engagement individuel 
du dispositif dit « Dutreil ». 

Pour mémoire, la loi de finances pour 2019 a modernisé le dispositif Dutreil-
Transmission (Art. 787 B du CGI).

Le texte adopté a notamment élargi les possibilités d’apport de titres à une société 
holding au cours de l’engagement de conservation.

Il n’est désormais plus exigé que la holding d’apport soit exclusivement détenue par 
les bénéficiaires de l’exonération et que son actif soit uniquement composé des titres 
apportés.

En effet, il suffit que l’actif brut en valeur réelle de la holding soit composé à plus 
de 50 % de participations dans la société soumises aux engagements de conservation 
visés aux a (collectif) et c (individuel) et ce jusqu’à leurs termes.

Le Gouvernement vient d’indiquer dans le cadre de cette réponse ministérielle que 
l’application de l’exonération partielle n’était, dans cette situation, pas subordonnée au 
fait que chacun des attributaires apportent les titres donnés à une holding commune. 
En effet, la circonstance que les apporteurs apportent chacun à une holding distincte 
ne fait pas en elle-même a priori obstacle à l’application de cette dérogation sous 
réserve que chacun des apporteurs et chacune des sociétés bénéficiaires des apports, 
pris isolément, respectent l’ensemble des conditions.



8, rue de Berri, 75008 Paris
Tél. : 01 56 59 73 73 - Fax : 01 56 59 73 74 - www.mt-conseil.com

Prix : 22 euros TTC




