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Avant-propos
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Augmentation, ces dernières années, du nombre de dispositifs anti-abus

Au niveau international

- Union européenne : directives ATAD 1 & 2, remaniement du régime mère-fille, etc.

- OCDE : travaux BEPS avec insertion de clauses anti-abus (Principal purpose test / Limitation of benefits) dans le modèle
de convention fiscale, etc.

En droit français

- « Mini » abus de droit (L. 64 A du Livre des procédures fiscales issu de la Loi de finances pour 2019)
- Résidence fiscale des dirigeants de grandes entreprises (art. 4B du Code général des impôts issu de la Loi de finances

pour 2020)
- Durcissement de certaines conditions d’application du régime de report d’imposition (art. 150-0 B ter du Code général des

impôts issu de la Loi de finances pour 2020)
- Modification du dispositif de l’exit tax, repensé comme un véritable dispositif anti-abus (art. 167 bis du Code général des

impôts issu de la Loi de finances pour 2019)
- Clause générale anti-abus en matière d’IS (art. 205 A du Code général des impôts issu de la Loi de finances pour 2019)
- Limitation de la déductibilité des charges financières (art. 205 B, 205 C et 205 D du Code général des impôts issu de la Loi

de finances pour 2020)

Cette tendance trouve notamment un écho en matière de fiscalité des dirigeants
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1. Actualité fiscale des management packages 
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1 ACTUALITÉS FISCALES & URSSAF DES MANAGEMENT PACKAGES

Instruments payants

 Le prélèvement forfaitaire unique (flat tax) est applicable depuis la Loi de finances pour 2018

 Les gains de cession d’AO, ADP et OC sont soumis à :

- une imposition globale de 30% et

- le cas échéant, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (3% – 4%)

Instruments gratuits

La fiscalité des différents instruments est désormais relativement alignée

Actions gratuites Stock-options

Bons de 
souscription de 

parts de créateur 
d’entreprise

Plus-value 
d’acquisition

Fraction du gain inférieure 
à 300 000 € 

Fraction du gain supérieure à 
300 000 €

Barème progressif
(sans abattement)

Prélèvements sociaux 9,7%
Contribution salariale 10%

N/ABarème progressif (après 
abattement de 50%)

Prélèvements sociaux 
17,2%

Barème progressif
(sans abattement)

Prélèvements sociaux 9,7%
Contribution salariale spécifique de 

10%

Plus-value de 
cession PFU 30% PFU 30% PFU 30%
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1. Actualité fiscale des management packages
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1 ACTUALITÉS FISCALES & URSSAF DES MANAGEMENT PACKAGES

 Ces 10 dernières années ont été marquées par de très nombreux redressements

 Les décisions les plus récentes laissent toutefois penser que l’Administration fiscale se concentre désormais sur la
question de la valorisation de l’instrument souscrit

 Cour Administrative d’appel de Versailles - 22 janv. 2019 - « Quinette »
- L’investissement « modique » en valeur absolue ou en comparaison avec le gain obtenu, ne démontre pas l’absence de prise de risque

 Conseil d’Etat - 15 févr. 2019 - « Royal Moto France »
- Convention de partage de la plus-value réalisée
- L’Administration considère que la partie du gain qui découle de la convention de partage de la plus-value ne vient récompenser aucune prise

de risque
- Le Conseil d’Etat confirme le redressement

 Cour Administrative d’appel de Paris - 7 nov. 2019 - « G7 »
- Promesses croisées conclues 1 an après l’acquisition prévoyant une valeur « plancher »
- La CAA confirme le redressement en considérant que le dirigeant ne supporte plus de risque à la date de la cession

Les évolutions jurisprudentielles récentes
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1. Actualité fiscale des management packages
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1 ACTUALITÉS FISCALES & URSSAF DES MANAGEMENT PACKAGES

 Deux décisions récentes
 Conseil d’Etat - 27 juin 2019 - « CDO »
 Conseil d’Etat - 24 juil. 2019 - « Wendel

Editis »

 Impossibilité de requalifier les sommes
litigieuses en traitements et salaires sans
écarter l’interposition des sociétés civiles

 Une décision à double tranchant

 Risque lié au mini-abus de droit ?

Interposition d’une société civile

Autres points d’attention

 Certains abus sont spécifiquement visés par la
doctrine administrative…
 Transfert de titres dans un PEA pour

percevoir une rémunération ou des
honoraires déguisés en dividendes

 Inscription dans le plan de titres à une valeur
de convenance

 … d’autres cas de figure continuent à poser
question
 Sweet equity ?
 Reverse ratchet ?

Le PEA – un support à risque
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2. Actualité URSSAF des management packages
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1 ACTUALITÉS FISCALES & URSSAF DES MANAGEMENT PACKAGES

 Rappel du contexte
 BSA incessibles
 Exercice des bons ne pouvant intervenir que lors :

- d’un IPO
- d’une sortie totale

 Instrument réservé aux seuls dirigeants
 Promesse de vente irrévocable pour un prix prédéterminé

Les suites de la jurisprudence « Barrière » (Cour de cassation - 4 avril 2019) 

 BSA proposés en contrepartie d’un travail dès lors que les
bénéficiaires sont liés par une clause d’incessibilité et qu’ils
ont un engagement de les céder en cas de départ

 Fait générateur : date à laquelle les bénéficiaires en ont la
libre disposition effective

 Assiette : valeur vénale du BSA à la date de sa libre
disposition

 Renvoi des moyens relatifs (i) à la valeur à retenir pour l’assiette de l’imposition et (ii) à la détermination de la qualité de dirigeant
(au sens du Code de sécurité sociale)

Assujettissement aux cotisations Modalités d’assujettissement

Renvoi partiel



0
6
/
0
2
/
2
0
2
0 
-
F
I
S
C
A
L
I
T
É 
D
E
S 
D
I
R
I
G
E
A
N
T
S

L
E
S 
A
T
E
L
I
E
R
S 
A
R
S
E
N
E 
D
E 
L
A 
F
I
S
C
A
L
I
T
E

1
0

La structuration de la 
fiscalité du dirigeant à 
l'épreuve des dispositifs 
anti-abus
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1. Réinvestissement au travers d’un « fonds »
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2 LA STRUCTURATION DE LA FISCALITÉ DU DIRIGEANT À L'ÉPREUVE DES DISPOSITIFS ANTI-ABUS

 Un engagement de souscription des parts ou actions est suffisant dès lors que le versement effectif des fonds intervient dans le
délai de 5 ans suivant la signature de l'engagement

 L’obligation de détention par le fonds d’au moins 50% de titres de sociétés non cotées (ou cotées sur un marché où la majorité
des instruments sont émis par des PME au sens du droit communautaire) est supprimée
 Par conséquent, seul le quota principal exigeant que 75% de l’actif du fonds soit investi au capital de sociétés

opérationnelles est maintenu
 Cette règle s’applique notamment aux FPCI/FCPR (à l’exception des SLP, qui doivent respecter, outre le quota de 75%, les

quotas juridiques des FPCI prévus aux articles L214-28 et L214-160 du CMF)

 L’acquisition de parts de fonds commun de placement n’est pas un réinvestissement éligible, à la différence de leur souscription
initiale

De nouvelles précisions ont été récemment apportées
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2. Durcissement des conditions d’application en cas de 
transmission
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2 LA STRUCTURATION DE LA FISCALITÉ DU DIRIGEANT À L'ÉPREUVE DES DISPOSITIFS ANTI-ABUS

 Jusqu’au 31 décembre 2019, obligation pour le donataire de conserver les titres pendant 18 mois

 Pour les transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2020, le délai minimal de conservation des titres par le
donataire est porté à :
 5 ans ou
 10 ans lorsque les titres apportés ont été cédés par la société bénéficiaire de l’apport et que le prix de cession a fait l’objet

d’un réinvestissement au travers d’un véhicule d’investissement (FCPR, FCPI, SLP, SCR…)

 Le délai de 5 ou 10 ans correspondant au délai maximal pouvant s’écouler entre l’apport et la libération effective des sommes :
 Dans le cas général, ce délai est de 5 ans (3 ans pour céder + 2 ans pour réinvestir)
 En cas de réinvestissement indirect, ce délai est de 10 ans (3 ans pour céder + 2 ans pour souscrire l’engagement de

souscription + 5 ans pour effectuer les versements)

Transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2020
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3. Autres modifications apportées
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2 LA STRUCTURATION DE LA FISCALITÉ DU DIRIGEANT À L'ÉPREUVE DES DISPOSITIFS ANTI-ABUS

 Deux mises à jour :

 La durée de conservation des biens/titres
objet du réinvestissement par la société
bénéficiaire de l’apport est fixée à 12
mois

 La succession d’apports de titres
n’entraine pas la remise en cause du
report d’imposition initial

 Une précision :

 L’opération de regroupement ou de
division du nominal des titres apportés
n’entraîne pas nécessairement
l’expiration du report d’imposition initial,
et ce même en cas de perception d’une
soulte par la société bénéficiaire de
l’apport

Précisions reprises/apportées par la doctrine

Attestation de la société 
bénéficiaire 

Indiquant sa connaissance 
du report d’imposition

Modifications des obligations déclaratives

Attestation par la société 
qui réinvestit

Mentionnant des 
informations sur le 
réinvestissement

Attestation de la société 
bénéficiaire 

Certifiant que l’obligation 
de conservation a été 

satisfaite

Information du fonds 
d’investissement

Que la souscription est 
effectuée dans le cadre du 

report d’imposition

Attestation du fond 
d’investissement

Indiquant si les conditions 
sont satisfaites

Attestation de la société

En l’absence de prise 
d’engagement
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4. Quel avenir pour le dispositif du report d’imposition?
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2 LA STRUCTURATION DE LA FISCALITÉ DU DIRIGEANT À L'ÉPREUVE DES DISPOSITIFS ANTI-ABUS

 L’application de modalités d’imposition différentes à la plus-value d’apport et à la plus-value de cession des titres reçus en
échange est contraire à l’impératif de neutralité fixé à l’art. 8 de la directive « Fusions »

 QPC transmise par le Conseil d’état le 19 décembre 2019

 Parmi d’autres conséquences, en cas d’expiration de certains reports d’imposition, la flat tax pourrait être applicable sur
l’intégralité des gains

CJUE - 18 sept. 2019

 Mécanisme applicable aux plus-values réalisées lors de l’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur personne
physique

 La plus-value réalisée lors de l’apport est cristallisée et fait l’objet d’une imposition au moment de la cession ultérieure des titres

 Le report expire notamment lorsque les titres apportés sont cédés dans les 3 ans suivant l’apport

 Par exception, le report est maintenu si la société prend l’engagement de réinvestir 60% du produit de cession

Rappel
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5. « Mini » abus de droit fiscal
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2 LA STRUCTURATION DE LA FISCALITÉ DU DIRIGEANT À L'ÉPREUVE DES DISPOSITIFS ANTI-ABUS

 Les transmissions de patrimoine, y compris lorsque le
donateur se réserve l’usufruit du bien transmis, ne
sont pas en elles-mêmes concernées par le mini-abus
de droit sous réserve que les transmissions
concernées ne soient pas fictives

 Le Bofip sécurise également les deux opérations
suivantes

 Donation d’usufruit temporaire à un enfant majeur
qui ne fait pas partie du foyer fiscal

 Donation d’usufruit temporaire à un organisme
sans but lucratif

Opérations sécurisées

 Permet à l’Administration fiscale d’écarter comme ne lui étant pas opposables les actes qui ont pour motif principal d’éluder ou
d’atténuer les charges fiscales de l’intéressé (art. L. 64 A du Livre des procédures fiscales)

 S’appliquera aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er

janvier 2020

Un nouveau dispositif issu de la Loi de finances pour 2019 

 Cession de l’usufruit de parts de SCI
 Cession de nue-propriété de

l’immeuble par la société

Opérations dont la conformité doit être validée

 Apport en nue-propriété d’immeuble à
une SCI suivi de la donation-partage
des parts

 Donation-cession

 Donation en nue-propriété
 Choix de l’impôt sur les sociétés

Opérations 
potentiellement 

à risque

Opérations à 
risque modéré 

Opérations 
potentiellement 

sans risque

Interrogations sur la portée réelle du dispositif
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La résidence fiscale du 
dirigeant
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Modifications apportées par la LF pour 2020

1706/02/2020 - FISCALITÉ DES DIRIGEANTSLES ATELIERS ARSENE DE LA FISCALITE

3 LA RÉSIDENCE FISCALE DU DIRIGEANT

 Certains dispositifs d’imposition renvoient, pour leur
champ d’application, à l’article 4B du CGI et seront
donc impactés par la nouvelle rédaction

 En matière de mutations à titre gratuit

 En matière d’impôt sur la fortune immobilière

 Aucune mention des modalités d’application du
nouvel article au regard des conventions fiscales
internationales

Quels effets collatéraux ?

 L’article 4 B du CGI est modifié. Sont dorénavant considérés comme résidents fiscaux de France :
 Les dirigeants d’entreprise dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 m€

 La caractérisation de la domiciliation fiscale ne relève que d’une présomption simple qui peut être renversée si le dirigeant
apporte la preuve que son activité de dirigeant en France ne constitue pas son activité professionnelle à titre principal

 Président du conseil d’administration lorsqu’il assume la
direction générale de la société

 Directeur général

 Directeurs généraux délégués

 Président et les membres du directoire

 Gérants et les autres dirigeants ayant des fonctions
analogues

 Le président du conseil de surveillance est exclu

Dispositif issu de la Loi de finances pour 2019

Dirigeants concernés

 A priori, pas d’impact, le principe de territorialité en matière de charges sociales fonctionnant sur la base du lieu d’exercice de
l’activité

 Possibles effets sur l’application des règlements européens et des conventions bilatérales en cas de conflit entre deux
législations (la résidence étant en général l’un des critères pour trancher en faveur de l’une ou l’autre des législations)

Assujettissement au régime de sécurité sociale français
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