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1.1. Impôt sur les sociétés
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Aménagement de la baisse du taux normal de l’IS des grandes
entreprises
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1 LOI DE FINANCES 2020
1.1. IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Principe

 La trajectoire de taux des entreprises ayant un CA < 250 M€ reste inchangée

 A compter du 1er janvier 2022, le taux de l’IS reste fixé à 25% pour l’ensemble des entreprises

 Le texte prévoit aussi des mesures de précision et de coordination. Il précise le taux applicable à certains prélèvements et
retenues à la source, afin de tirer les conséquences de la modification de la trajectoire du taux de l’IS en la matière
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Retenues et prélèvements à la source applicables aux sociétés 
non résidentes déficitaires
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1 LOI DE FINANCES 2020
1.1. IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

 S’agissant de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers et les revenus distribués prévue à l’article 119 bis
du CGI, le dispositif s’applique également aux sociétés établies dans un Etat tiers à l’UE ou l’EEE lorsque leur participation ne leur
permet pas de participer à la gestion ou au contrôle de leur filiale française (afin d’assurer le respect du principe de libre circulation
des capitaux applicable avec les Etats tiers)

Principe

 Possibilité pour les sociétés étrangères établies en UE ou EEE, en situation déficitaire d’obtenir la restitution temporaire, sur
demande, des sommes retenues ou prélevées (sous réserve du respect de leurs obligations déclaratives)

 Quelles retenues et quels prélèvements ? Articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B du CGI
 Ces prélèvements et retenues deviennent exigibles au retour de la société à une situation bénéficiaire

Et en pratique ? 

 Calcul du résultat déficitaire : prise en compte des revenus et profits soumis à RAS ou prélèvement lors de l’exercice au cours
duquel les revenus ont été imposés

 Résultat fiscal : prise en compte des revenus dont l’imposition est en report et des revenus antérieurement placés en report qui
le sont toujours

 Dépôt d’une déclaration auprès du service des non résidents dans les 3 mois suivants la clôture de l’exercice au cours duquel a
eu lieu le fait générateur de la RAS ou du prélèvement. Joindre en annexe un état de suivi des revenus et profits dont
l’imposition est reportée

Point d’attention
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Loi de Finances 2020

1.2. Fusions et scissions
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Distribution aux associés des sommes placées en report correspondant à la contrepartie des apports

 Application du régime fiscal des primes de fusion

 Le remboursement des sommes inscrites en capitaux propres sera considéré comme un remboursement d’apport dans la
mesure où les biens étaient eux-mêmes considérés comme des apports dans la société absorbée ou scindée

 A contrario la distribution de la contrepartie de l’actif net reçu par la société absorbante sera imposable lors de sa distribution si
elle n’a pas la nature d’un remboursement d’apports

Mesures de coordination
 Les conditions d’application du régime du long terme aux plus ou moins-values de cession des titres après réalisation d’une

opération de fusion/scission sans échange de titres

 Les modalités d’appréciation du délai de détention des titres conditionnant l’application du régime des sociétés mères filles
lorsque les titres de la société bénéficiaire/apporteuse sont détenus pendant moins de 2 ans après la fusion ou la scission

Fusions ou scissions sans échange de titres
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1 LOI DE FINANCES 2020
1.2. FUSIONS ET SCISSIONS

Modalités de réalisation des opérations sans échange de titres

 Rappel : La réalisation de la fusion, entre sociétés sous contrôle commun, implique que les apports soient transcrits aux
valeurs comptables dans les comptes de l’absorbant

 En cas d’opération sans échange de titres : la contrepartie des apports est comptabilisée au compte de report à nouveau

 Les sommes incorporées aux capitaux propres à l’occasion d’une opération sans échange de titres diminuent le bénéfice net
imposable, ne générant ainsi aucune imposition

Ces dispositions s’appliquent rétroactivement à compter du 21 juillet 2019 
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Dispense d’agrément préalable pour la transmission de certains
déficits dans le cadre d’une fusion

Opération 
réalisée (1)

Transfert des déficits, des 
charges financières nettes et 
de la capacité de déduction 

inemployée

Sommes 
transférées 
< 200 000 €

Sommes 
transférées 
≥ 200 000 €

Fusion Transfert de 
plein droit (2)

Transfert sur 
agrément (3)

Scission Transfert sur 
agrément (3)

Apport partiel 
d’actif

Transfert sur 
agrément (3)

(1) Opération placée sous le régime de faveur
(2) Sous réserve du respect des autres conditions de l’article

209, II-2 du CGI.
(3) Sous réserve du respect des conditions prévues à l’article

209, I-1 du CGI.
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1 LOI DE FINANCES 2020
1.2. FUSIONS ET SCISSIONS

Rappel : Les sociétés qui participent à une opération de fusion ou de scission peuvent transmettre les déficits antérieurs de la société absorbée
à la société absorbante si elles demandent un agrément. Celui-ci permet également de transférer les charges financières nettes non déduites et
la capacité de déduction inemployée dans le cadre de l’article 212 bis du CGI

 Le transfert à la société absorbante des déficits antérieurs, des charges financières
nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée est dispensé
d’agrément lorsque plusieurs conditions sont réunies :

1. Montant cumulé des déficits antérieurs, des charges financières nettes non

déduites et de la capacité de déduction inemployée : inférieur à 200 000 € ;

2. Activité ayant généré les déficits et intérêts pouvant être transférés : ni la

gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés holdings, ni immobilière

3. Aucune cession ou cessation d’exploitation d’un fonds de commerce ou un

établissement pendant la période durant laquelle ces déficits, charges

financières et capacité de déduction inemployée ont été constatés

Le dispositif s’appliquera aux fusions réalisées à compter du 1er janvier 2020
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1.3. Directives ATAD I et II
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ATAD I – Légalisation des précisions doctrinales concernant le
calcul de l’EBITDA fiscal

1 LOI DE FINANCES 2020
1.3. DIRECTIVES ATAD I ET II

Possible déduction supplémentaire de 75% des charges financières nettes non déduites pour les 
entreprises autonomes qui ne sont pas membres d’un groupe consolidé et qui ne disposent d’aucun 
établissement hors de France ni d’aucune entreprise associée

L’EBITDA fiscal s’entend de celui obtenu avant application du dispositif de déduction des charges 
financières nettes 

Le résultat d’ensemble servant au calcul de l’EBITDA « groupe » est celui obtenu avant application du 
dispositif de déduction des charges financières nettes

Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019
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ATAD I – Retours d’expérience
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1 LOI DE FINANCES 2020
1.3. DIRECTIVES ATAD I ET II

L’anticipation du seuil de consolidation dans l’intégration fiscale

 Un nouveau périmètre de consolidation à prévoir aux seules bornes du périmètre du groupe d’intégration fiscale

 Seul périmètre utile pour identifier une situation de sous-capitalisation

La clause de sauvegarde liée au ratio fonds propres / actifs du groupe consolidé

 Référentiel : les comptes consolidés tels que déterminés par le groupe selon sa propre norme (French GAAP, IFRS, US
GAAP…)

 Difficulté lorsque les règles de consolidation ne sont pas les mêmes sur la possibilité d’appliquer la clause de sauvegarde
(exemple norme IFRS 16)

 Impact des écarts d’acquisition pour la détermination de l’actif : uniquement l’écart d’acquisition affectable à des sociétés sous
intégration globale => prévoir des « PPA » et un suivi des écarts d’acquisition

 Problématique d’appréciation d’un groupe consolidé correspondant au périmètre de l’intégration fiscale



CONFIDENTIEL - CORRESPONDANCE D’AVOCAT06/02/2020 - RETOURS SUR L’ACTUALITÉ 2019FISCALITÉ DES GROUPES 14

ATAD II – Transposition de la directive relative à la lutte contre
les dispositifs hybrides

1 LOI DE FINANCES 2020
1.3. DIRECTIVES ATAD I ET II

• Les nouvelles règles visent toutes les situations dans lesquelles, en raison de règles fiscales contradictoires entre deux ou plusieurs Etat, un
même paiement est fiscalement déduit deux fois, ou bien est déduit dans un Etat sans être inclus dans la base taxable d'un autre Etat. Elles ne
concernent pas les situations dans lesquelles un contribuable paie peu ou pas d’impôt en raison d’un faible taux d’imposition ou d'un système fiscal
privilégié d’un Etat

• Les nouvelles règles s'appliquent uniquement en présence d'un dispositif hybride entre « entreprises associées », entre le siège et une succursale,
ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité, ainsi qu'aux asymétries provenant de « dispositifs structurés »

• L’ancien dispositif anti-hybride qui refusait jusqu’à présent la déduction des intérêts versés à une entreprise liée lorsque cette dernière n’est
pas assujettie à raison de ceux-ci à une imposition au moins égale à 25% de l’IS déterminé dans les conditions de droit commun est abrogé

Règles applicables

Déduction sans inclusion résultant d’un paiement effectué
par une entité hybride (art. 205 B, I, 1. e)

Déduction sans inclusion résultant d’un instrument financier 
hybride (art. 205 B, I, 1. a)

Exemples

B

A

Etat A

Etat B

-

0

Entité hybride 

Intérêts

B

A

Etat A

Etat B

Dividendes

Intérêts

-

0

• Entité hybride : toute entité considérée comme
fiscalement opaque dans l’Etat dans lequel elle est établie et
transparente en vertu des règles d’un autre Etat

SNC versant à une S.à.r.l. luxembourgeoise ? 

• Instrument financier hybride : un paiement effectué au titre d’un
instrument financier (i.e. titres de participation, titres de dette ou
produits dérivés) constitue un dispositif hybride lorsqu’il donne lieu à
une déduction sans inclusion ou à une double déduction, et que cet
effet d’asymétrie est imputable aux différences de qualification de
l’instrument financier ou du paiement effectué au titre de cet
instrument

L’obligation convertible (CPEC) luxembourgeoise ? 
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1.4. Autres mesures
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CREDIT IMPOT RECHERCHE – Articles 29,
130 à 133

 Baisse du taux de prise en compte des frais de personnel,
de 50% à 43%, pour le calcul des dépenses de
fonctionnement.

 Modification du seuil de dépenses de recherche au-delà
duquel la société doit remplir l’état annexe à la déclaration
CI de 2 M€ à 100 M€ (retour au seuil en vigueur avant
2019).

Mise en place à partir des dépenses exposées en 2020.

MECENAT – Article 134
 Taux de réduction : passage de 60% à 40% pour la partie

des versements excédant 2 millions d’euros.

 Nouveau plafond applicable : 5 pour mille du chiffre
d’affaires ou de 20 000 euros, au lieu de 10 000 euros
auparavant.

Mise en place pour les versements effectués au cours des
exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Crédit d’impôt recherche, crédit d’impôt innovation et mécénat
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1 LOI DE FINANCES 2020
1.4. AUTRES MESURES

Précisions sur le nouveau régime d’imposition des produits de 
cession et concession de licences de brevets 

 Possibilité pour les entreprises déficitaires dégageant un résultat net bénéficiaire issu de la cession, concession ou sous-concession
d’actifs incorporels d’utiliser ce résultat pour compenser leur déficit d’exploitation.

Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
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 Les dirigeants exerçant des fonctions exécutives dans une entreprise dont le siège est situé en France et qui y
réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros

 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

Domiciliation fiscale des dirigeants des grandes entreprises
françaises

06/02/2020 - RETOURS SUR L’ACTUALITÉ 2019FISCALITÉ DES GROUPES 17

1 LOI DE FINANCES 2020
1.4. AUTRES MESURES

 Le texte ne fait aucune mention de ses modalités d’application au regard des conventions fiscales
internationales. Celles-ci, dans la mesure où elles sont calquées sur le modèle OCDE, s’attachent
en premier lieu à la notion de foyer d’habitation permanent

 En pratique, la mesure devrait donc n’avoir qu’un effet résiduel en matière d’impôts sur les
revenus, mais s’appliquer pleinement en matière de mutations à titre gratuit et d’IFI

Application à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019 pour l’IR et à compter du 1er janvier 2020 pour 

l’IFI, les successions et les donations

Points d’attention
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2.1. CE PLEN. 21-12-2018 n°402006, Sté 
Croë Suisse 



CONFIDENTIEL - CORRESPONDANCE D’AVOCAT06/02/2020 - RETOURS SUR L’ACTUALITÉ 2019FISCALITÉ DES GROUPES 20

2 JURISPRUDENCE 2019
2.1. CE PLEN. 21-12-2018 N°402006, STÉ CROË SUISSE 

A la suite d’un contrôle sur pièces de la société Croë
Suisse, faisant suite à une vérification de comptabilité de la
société Croë France, l’administration fiscale a revu à la
hausse la valeur vénale du château à plus de 91 millions
d’euros, réévaluant ainsi la valeur vénale des titres à 46
millions d’euros

Considérant l’écart entre le prix de cession et la valeur
vénale, l’administration fiscale a rehaussé le résultat
imposable de la société Croë Suisse en application de
l’acte anormal de gestion et l’a redressée à l’impôt sur les
sociétés ainsi qu’à la contribution sociale sur cet impôt. Par
ailleurs, l’administration fiscale a mis à la charge de la
société les retenues à la source sur les sommes qualifiées
de distributions à l’associé unique de la société et à M. B

FAITS

 La société Croë Suisse a pour unique actif l’ensemble des
titres de participation de la société Croë France, dont
l’unique actif est le château de la Croë

 La société Croë France a acquis le château en 1987 pour
20 millions de francs. En 1988, la société Croë Suisse
achète l’immense majorité des actions (sauf 3) de la société
Croë France pour 28 millions de francs

 La société Croë France a débuté les travaux en 2000, ce
qui a entrainé la dégradation progressive de sa situation
financière

 Le château a été évalué à 45 millions lorsque M. B a
souhaité l’acquérir. Considérant le lourd passif de la
société, la transaction a été conclue pour 6 millions d’euros.

 Le TA de Montreuil a retenu un prix au mètre carré très
inférieur à celui retenu par l’administration fiscale,
aboutissant à une valeur vénale des titres de 22 millions
(jugement n°1106010 du 20 septembre 2013)

 L’arrêt de la CAA de Versailles a reformé le jugement du
TA de Montreuil (CAA Versailles n°14VE00248 et
14VE00347 du 29 mars 2016) d’une part, en remettant à
la charge de la société l’ensemble des cotisations
supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de
contribution sociale sur cet impôt en litige ainsi que les
majorations correspondantes et d’autre part, en
déchargeant la société des retenues à la source et des
pénalités correspondantes, en considérant que
l’administration apportait la preuve d’un acte anormal de
gestion du fait de l’écart de prix significatif et validant le
refus d’appliquer une décote pour illiquidité des titres

 La société Croë Suisse s’est pourvue en cassation

CE PLEN. 21-12-2018 N°402006, STÉ CROË SUISSE 

Société Croë Suisse

Société Croë France

100%
Cession pour 6 millions €

M. B
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2 JURISPRUDENCE 2019
2.1. CE PLEN. 21-12-2018 N°402006, STÉ CROË SUISSE 

Portée de la décision

• Cette décision étoffe la catégorie de l’acte anormal de gestion en rattachant la cession d’un actif immobilisé à prix
anormalement bas aux actes de gestion si atypiques par nature que l’administration fiscale peut se contenter d’en
établir l’existence, à charge pour le contribuable de s’expliquer sur d’éventuelles justifications.

Toutefois, c’est bien à l’administration d’apporter les éléments de démonstration de la valeur vénale qu’elle entend
retenir, y compris en contrebattant efficacement d’éventuels éléments apportés par le contribuable pour contester cette
évaluation. Ce n’est qu’une fois cette valeur vénale démontrée que le contribuable devra expliquer son acte de gestion.

Dans ce cas, le contribuable peut faire état de deux justifications. Ainsi, la décision élargit le champ des justifications
valant démonstration de ce que la cession d’actif immobilisé a été réalisée dans l’intérêt de l’entreprise, et donc de nature à
empêcher la qualification d’acte anormal de gestion.
Le Conseil d’Etat rappelle que le premier type de justification consiste à montrer que l’entreprise a tiré une contrepartie de
l’opération.
La décision innove en indiquant le second type de justification qui consiste à montrer que l’entreprise se trouvait dans la
nécessité de procéder à la cession à un tel prix, par exemple pour éviter une faillite.

Solution du Conseil d’Etat

 Le Conseil d’Etat a validé le raisonnement de la Cour Administrative d’Appel de Versailles selon lequel si l’administration fiscale
démontre l’existence d’un écart de prix significatif entre la valeur vénale d’un actif immobilisé et son prix de cession, elle
établissait ainsi le caractère suspect de la transaction de façon suffisante pour transférer au contribuable la charge de se
justifier.

 Toutefois, la Haute juridiction a censuré la Cour pour avoir confirmé l’évaluation de la valeur vénale retenue par l’administration
sans expliquer valablement le choix de ne pas appliquer de décote pour illiquidité des titres cédés.

DISCUSSION
 Pour établir un acte anormal de gestion concernant une cession d’une immobilisation entre une société et une personne physique sans

communauté d’intérêts, l’administration fiscale peut-elle uniquement se fonder sur le fait que la cession a été réalisée à un prix
significativement inférieur à la valeur vénale qu’elle a retenue ?

CE PLEN. 21-12-2018 N°402006, STÉ CROË SUISSE
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2.2. CAA Versailles 15-10-2019 
n°17VE02377, SARL Imanes
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2 JURISPRUDENCE 2019
2.2. CAA VERSAILLES 15-10-2019 N°17VE02377, SARL IMANES

 A la suite d’une vérification de comptabilité,
l’administration fiscale a remis en cause
l’application du régime mère-fille pour les
dividendes provenant des titres prêtés

 L’administration fiscale a ainsi assujetti la SARL Imanes
à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les
sociétés en considérant que l’article 37 de la loi du 17
juin 1987 sur l’épargne exclut les titres prêtés du régime
mère-fille

FAITS

 La SARL Imanes a une activité de holding et détient 40% du
capital de la SAS Pro Distribution

 La SARL Imanes a conclu un contrat de prêt par lequel la
SAS Asinco, qui détenait 60% du capital de la SAS Pro
Distribution, lui a consenti un prêt de consommation portant
sur 11% du capital

 La SARL Imanes a reçu de la SAS Pro Distribution des
dividendes à raison des titres prêtés. Faisant application du
régime mère-fille, après déduction de la quote-part de frais
et charges, elle a retranché les dividendes perçus de son
bénéfice net imposable

 Le TA de Cergy-Pontoise a confirmé les
rehaussements opérés par l’administration (jugement
n°1504970 du 6 juin 2017)

 La SARL Imanes soutient que le régime mère-fille ne
peut être remise en cause pour les dividendes
perçus par une société à raison des titres qui lui ont
été prêtés par un contrat de prêt de consommation,
faisant l’objet d’un droit à dividendes en vertu de ce
contrat

CAA VERSAILLES 15-10-2019 N°17VE02377, SARL IMANES

Prêt de consommation portant sur 396 titres de la 
SAS Asinco faisant l’objet d’un droit à dividende

SAS Asinco SARL Imanes

SAS Pro Distribution

60% 40%

11%
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2 JURISPRUDENCE 2019
2.2. CAA VERSAILLES 15-10-2019 N°17VE02377, SARL IMANES

Portée de la décision

• Cette décision clarifie le régime fiscal des titres prêtés bénéficiant d’un droit à dividende, qui peuvent ainsi être pris en
compte pour l’application du régime mère-fille.

Le fait que le transfert de propriété ne revête qu’un caractère provisoire et doit conduire, à son terme, à la
restitution des titres n’a aucune incidence sur l’application du régime mère-fille.

La Cour administrative d’appel de Versailles précise que cette interprétation est la seule compatible avec la directive
concernant le régime applicable aux sociétés mère et filles, qui ne comporte aucune exclusion des titres prêtés de son
champ d’application.

Solution de la Cour administrative d’appel de Versailles

 Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté à tort la demande de la SARL Imanes puisque ni le législateur ni le pouvoir
réglementaire, dans le cadre de la codification à droit constant des dispositions en vigueur au sein du Code monétaire et financier
n’ont entendu modifier la portée de l’article 37 de la loi sur l’épargne, lequel doit être regardé comme ne visant que les
contrats de prêt de titres insusceptibles de faire l’objet, pendant la durée du prêt, d’un détachement d’un droit à
dividende.

DISCUSSION

 L’article 37 de la loi de 1987 sur l’épargne dont le champ d’application n’est plus limité par l’article 31 exclut-il la prise en compte des
titres prêtés du régime mère-fille sans distinguer selon qu’ils sont ou non susceptibles de faire l’objet du détachement d’un droit à
dividende ?

CAA VERSAILLES 15-10-2019 N°17VE02377, SARL IMANES
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2.3. CAA Paris 5e Ch. 7-11-2019 
n°18PA02195, SARL Aptineo



CONFIDENTIEL - CORRESPONDANCE D’AVOCAT06/02/2020 - RETOURS SUR L’ACTUALITÉ 2019FISCALITÉ DES GROUPES 26

2 JURISPRUDENCE 2019
2.3. CAA PARIS 5E CH. 7-11-2019 N°18PA02195, SARL APTINEO

 Sur le fondement de l’article 182 B du CGI,
l’Administration fiscale a assujetti la société Aptineo à
des cotisations d’IS supplémentaires à raison des
sommes versées en rémunération des prestations de
services fournies par sa filiale

 L’Administration fiscale a estimé que la société
Aptineo Tunisie n’était pas résidente en Tunisie au
sens de la convention fiscale au motif qu’elle était
assujettie à l’IS à taux réduit (en vertu du Code
tunisien d’incitation aux investissements)

FAITS

 La société Aptineo exerce une activité de conseil et
d’expertise en systèmes d’information

 La société Aptineo a versé des sommes à la société de
droit tunisien Aptineo Tunisie, dont elle détenait 99% des
parts, en contrepartie de prestations de service utilisées en
France

 Le TA de Paris a confirmé les rehaussements opérés
par l’administration (jugement n°1714531 du 2 mai
2018)

 La société soutient que la société Aptineo Tunisie
était résidente de Tunisie au sens de la convention
entre la France et la Tunisie et que les stipulations de
la convention font obstacle à l’application de la retenue
à la source sur les rémunérations versées à la société
Aptineo Tunisie

CAA PARIS 5E CH. 7-11-2019 N°18PA02195, SARL APTINEO

Aptineo Tunisie (*)

Aptineo 

99%
Prestations de services 

utilisées en France
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2 JURISPRUDENCE 2019
2.3. CAA PARIS 5E CH. 7-11-2019 N°18PA02195, SARL APTINEO

Portée de la décision

• Cette décision indique que même si une société bénéficie d’un taux d’imposition favorable, en raison d’un régime fiscal
avantageux, elle n’en demeure pas moins assujettie à l’impôt sur les bénéfices des sociétés :

Un taux réduit n’est rien d’autre qu’un dispositif fiscal de faveur, un régime d’incitation ou de soutien à un secteur particulier
ou à une catégorie particulière de contribuables

Dès lors, une société assujettie à un taux réduit d’impôt sur les sociétés dans un Etat contractant à une convention fiscale
doit être regardée comme résidente dudit Etat contractant

Solution de la Cour administrative d’appel de Paris

 Le Tribunal administratif de Paris rejette à tort la demande de la société Aptineo car l’impôt à un taux réduit par rapport au taux
de droit commun de l’impôt sur les sociétés d’un Etat doit être regardé comme un impôt identique ou analogue à l’impôt
sur les sociétés. La société à laquelle ce taux réduit a été appliqué doit dès lors être considérée comme résidente de cet Etat

DISCUSSION

 L’application d’un taux réduit à une société par rapport taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés d’un Etat contractant à une
convention fiscale peut-il faire obstacle à la qualification de résidente dudit Etat contractant ?

CAA PARIS 5E CH. 7-11-2019 N°18PA02195, SARL APTINEO

Aucun pourvoir en cassation n’a été formé au 23 janvier 2020 
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Exercice ouvert à 
compter du

Chiffre d’affaires 
inférieur à 250 M€

Chiffre d’affaires 
égal ou supérieur 

à 250 M€

1er janvier au 31 
décembre 2020 28%

28% jusqu’à 500k€ 
de bénéfice 

imposable, 31% 
au-delà

1er janvier au 31 
décembre 2021 26,5% 27,5%

1er janvier au 31 
décembre 2022 25%

• La trajectoire de taux des entreprises ayant un
CA < 250 M€ reste inchangée.

• A compter du 1er janvier 2022, le taux de l’IS
reste fixé à 25% pour l’ensemble des
entreprises.

• Le texte prévoit aussi des mesures de précision
et de coordination, et certains articles sont
modifiés pour faire référence au taux de l’IS
applicable à certains prélèvements et retenues à
la source :
• Revenus non salariés versés à l’étranger (Article 182 B,

II du CGI).
• Revenus distribués à des personnes morales ou

certains organismes établis hors de France (Article 187,
1-1° du CGI).

• Prélèvements sur les profits immobiliers réalisés
habituellement par les personnes domiciliées à
l’étranger (Article 244 bis CGI).

• Prélèvements sur les plus-values de cession de
participations supérieures à 25% réalisées par les
personnes morales ou organismes (Article 244 bis B
CGI).

Article 39 : Aménagement de la baisse du taux normal de l’IS des
grandes entreprises
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Article 42 : Retenues et prélèvements à la source applicables aux
sociétés non résidentes déficitaires (1/3)

• Mise en conformité avec la jurisprudence « Sofina » de la CJUE du
22 novembre 2018 (aff. C-575/17, Sofina SA, Rebelco SA, Sidro
SA).

• Pour rappel, la CJUE a jugé que la différence de traitement entre les
sociétés non-résidentes déficitaires et les sociétés résidentes
déficitaires est constitutive d’une restriction à la libre circulation
des capitaux non justifiée par une différence de situation
objective.

• L’article prévoit la possibilité pour les sociétés étrangères, dont le
siège est situé en UE ou EEE, en situation déficitaire d’obtenir la
restitution temporaire, sur demande, des sommes
retenues/prélevées (sous réserve du respect de leurs obligations
déclaratives).

• Cette disposition s’applique uniquement aux retenues et
prélèvements prévus aux articles suivants : 119 bis, 182 A bis, 182
B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B du CGI.

• Ces prélèvements et retenues deviennent exigibles au retour de la
société à une situation bénéficiaire. Dans l’hypothèse où la société
fait l’objet d’une fusion, il n’est pas mis fin au report si les déficits
sont transférés à la société absorbante ou bénéficiaire des apports
et que celle-ci prend l’engagement de déposer une déclaration. En
l’absence de transfert de déficits, la restitution est définitivement
acquise.

• L’article prévoit également que l’exonération de retenue à la source
sur les dividendes pour les sociétés en liquidation judiciaire est
étendue à d’autres revenus soumis à retenue ou prélèvement.
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RAPPEL

La CJUE a sanctionné la retenue à la
source française sur les dividendes
distribués aux sociétés non-résidentes, en
ce qu’elle s’applique immédiatement et
définitivement à une société non résidente,
alors que l’imposition d’une société
résidente est reportée, voir supprimée, à
défaut de bénéfices ultérieurs.

La CJUE a jugé que cette différence de
traitement constituait une restriction à
la libre circulation des capitaux non
justifiée.
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Article 42 : Retenues et prélèvements à la source applicables aux
sociétés non résidentes déficitaires (2/3)
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En pratique :
1. Le résultat déficitaire de la société étrangère se calcule en tenant compte des revenus et profits soumis à RAS ou

prélèvement, lors de l’exercice au cours duquel les revenus et profits ont été imposés. Le résultat fiscal des sociétés
étrangères doit tenir compte des revenus dont l’imposition est en report et des revenus antérieurement placés
en report qui le sont toujours.

2. Pour bénéficier de la restitution, la société étrangère doit déposer une déclaration auprès du service des non-
résidents dans les 3 mois suivant la clôture de l’exercice au cours duquel a eu lieu le fait générateur de la RAS
ou du prélèvement. Un état de suivi des revenus et profits dont l’imposition est reportée est joint en annexe de cette
déclaration.

3. Un amendement adopté en Commission des finances a introduit le principe d’une mise en demeure préalable de
produire une déclaration si celle-ci ne l’a pas été dans le délai de 3 mois prévu. Pour les sociétés qui respectent
leurs obligations déclaratives dans les 30 jours de la réception de cette mise en demeure, une amende de 5% des
montants placés en report d’imposition devra être payée. Le report d’imposition prend fin dans l’hypothèse où la
société ne respecte pas ses obligations déclaratives avant la fin du délai.

A noter
S’agissant de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers et les revenus distribués prévue à
l’article 119 bis du CGI, le dispositif s’applique également aux sociétés établies dans un Etat tiers à l’UE ou l’EEE
lorsque leur participation ne leur permet pas de participer à la gestion ou au contrôle de leur filiale française (afin
d’assurer le respect du principe de libre circulation des capitaux applicable avec les Etats tiers).
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Article 42 : Retenues et prélèvements à la source applicables aux
sociétés non résidentes déficitaires (3/3)
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Schéma récapitulatif
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• Pour rappel, la loi Soihili du 19 juillet 2019 a modifié le Code de commerce pour étendre le régime des fusions simplifiées
aux fusions entre sociétés sœurs ou scissions sans échanges de titres lorsque le capital est détenu à 100% par une
même société mère.

• Ces opérations ne nécessitent ni approbation par l’assemblée générale extraordinaire, ni intervention du commissaire aux
apports, et il n’est pas procédé à l’échange de titres de la société absorbante contre des titres de la société absorbée.

• L’article 210-0 A du CGI est par conséquent modifié afin d’étendre l’application du régime de faveur et de permettre la
neutralité fiscale de ces opérations. Il complète la définition des fusions et opérations assimilées en incluant dorénavant
les opérations pour lesquelles il n’est pas procédé à un échange de titres lorsqu’ils sont détenus par une même
société.

Modalités de réalisation des opérations sans échange de titres
• La réalisation de la fusion, entre sociétés sous contrôle commun, implique que les apports soient transcrits aux valeurs

comptables dans les comptes de l’absorbante.

• En cas d’opération sans échange de titres, le texte prévoit que la contrepartie des apports est comptabilisée au compte de
report à nouveau.

• Les sommes incorporées aux capitaux propres à l’occasion d’une opération sans échange de titres diminuent le bénéfice
net imposable. Il en résulte que l’augmentation d’actif net chez la société absorbante ne génèrera aucune imposition.

• Ces dispositions s’appliquent rétroactivement à compter du 21 juillet 2019.
• Le texte prévoit également la modification de l’article 112 du CGI, et précise le régime fiscal applicable en cas de

distribution aux associés des sommes placées en report à nouveau correspondant à la contrepartie des apports reçus à
l’occasion d’une fusion ou scission sans émission de titres : le régime fiscal des primes de fusion sera applicable à ces
sommes.
 Le remboursement des sommes inscrites en capitaux propres sera considéré comme un remboursement d’apport dans

la mesure où les biens étaient eux-mêmes considérés comme des apports dans la société absorbée ou scindée. A
contrario la distribution de la contrepartie de l’actif net reçu par la société absorbante sera imposable lors de sa
distribution si elle n’a pas la nature d’un remboursement d’apports.

Articles 43 et 44 : Fusions ou scissions sans échange de titres (1/2)
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Articles 43 et 44 : Fusions ou scissions sans échange de titres (2/2)

Consécutivement à ces dispositions, des mesures de coordination afin d’assurer cette neutralité fiscale du régime des fusions
sont également prévues par le texte. Ces mesures concernent :

Les conditions d’application du régime du long terme aux plus 
ou moins-values de cession des titres après réalisation d’une 

opération de fusion/scission sans échange de titres 

1. Lorsque la plus-value relève du régime du long terme mais
que les titres de la société absorbée/scindée ont été acquis
depuis moins de deux ans à la date de cession :

 La plus ou moins-value correspondant à la quote-part*
de valeur de ces titres, ajoutée à celle de la société
bénéficiaire des apports réalisés lors de l’opération, est
calculée distinctement.

 La plus ou moins-value ainsi calculée est considérée
comme une plus ou moins-value à court terme.

2. Lorsque la plus ou moins-value relève du court terme, mais
que les titres de la société absorbée/scindée ont été
détenus depuis plus de deux ans et sont éligibles au régime
du long terme :

 La plus ou moins-value correspondant à la quote-part*
de valeur de ces titres ajoutée à celle de la société
bénéficiaire des apports réalisés lors de l’opération est
calculée distinctement.

 La plus ou moins-value ainsi calculée est considérée
comme une plus ou moins-value à long terme.

* La quote-part correspond à la différence entre (i) la fraction du prix de cession des titres
obtenue après application du rapport entre la valeur vénale des titres de l’absorbée/scindée
et la somme de cette valeur et la valeur vénale des titres de l’absorbante/bénéficiaire et (ii)
le prix de revient des titres de la société absorbée/scindée

Les modalités d’appréciation du délai de détention des titres 
conditionnant l’application du régime des sociétés mères filles 

lorsque les titres de la société bénéficiaire/apporteuse sont 
détenus pendant moins de 2 ans après la fusion ou la scission
1. L’article précise que l’opération de fusion ou de scission

sans échange de titres réalisée sous le régime spécial des
fusions ne marque pas en elle-même la rupture du délai de
conservation de deux ans applicable aux sociétés
absorbées ou scindées, et dont les dividendes ont ouvert
droit au régime des sociétés mères.

2. Les titres de la société absorbée ou scindée sont réputés
détenus depuis la date de leur acquisition ou souscription
jusqu’à la date de cession des titres de la société
absorbante ou des sociétés bénéficiaires des apports.

3. Lorsque la cession intervient dans les deux ans de la
réalisation de l’opération, elle est réputée porter en partie
sur des titres de la société absorbée ou scindée. La
ventilation est réalisée en fonction de la part que représente
la valeur vénale des titres de la société absorbée/scindée
dans le total formé par la valeur vénale des titres de
l’absorbée et de l’absorbante.

 Le respect du délai de conservation de deux ans est
alors apprécié distinctement, selon que les titres sont
réputés provenir de la société absorbée ou détenus
avant l’opération.
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Article 53 : Dispense d’agrément préalable pour la transmission de
certains déficits dans le cadre d’une fusion

Rappel : Les sociétés qui participent à une opération de fusion ou de scission peuvent
transmettre les déficits antérieurs de la société absorbée à la société absorbante si elles
demandent un agrément. Celui-ci permet également de transférer les charges
financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée dans le cadre de
l’article 212 bis du CGI.

• Pour les fusions réalisées sous le régime spécial de l’article 210 A du CGI, le texte
introduit une mesure selon laquelle le transfert à la société absorbante des
déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la
capacité de déduction inemployée est dispensé d’agrément lorsque plusieurs
conditions sont réunies :

1. Le montant cumulé des déficits antérieurs, des charges financières nettes non
déduites et de la capacité de déduction inemployée est inférieur à 200 000 €.

2. Les déficits et intérêts pouvant être transférés ne proviennent ni de la gestion
d’un patrimoine mobilier par des sociétés holdings, ni immobilier.

3. L’absorbée ne doit pas avoir cédé ou cessé d’exploiter un fonds de commerce
ou un établissement pendant la période durant laquelle ces déficits, charges
financières et capacité de déduction inemployée ont été constatés.

• En outre, l’article 53 de la loi de finances prévoit, lorsqu’une société mère d’un
groupe intégré est absorbée, un dispositif de transfert de plein droit du déficit
d’ensemble, des charges financières nettes en report et de la capacité de déduction
inemployée.

• L’agrément resterait requis en cas de scission ou d’apport partiel d’actif.

• Le dispositif s’appliquera aux fusions réalisées à compter du 1er janvier 2020.

Opération 
réalisée (1)

Transfert des déficits, des 
charges financières nettes et 
de la capacité de déduction 

inemployée

Sommes 
transférées 
< 200 000 €

Sommes 
transférées 
≥ 200 000 €

Fusion Transfert de 
plein droit (2)

Transfert sur 
agrément (3)

Scission Transfert sur 
agrément (3)

Apport partiel 
d’actif

Transfert sur 
agrément (3)

(1) Opération placée sous le régime de faveur
(2) Sous réserve du respect des autres conditions de l’article

209, II-2 du CGI.
(3) Sous réserve du respect des conditions prévues à l’article

209, I-1 du CGI.
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Article 45 : Suites de la transposition de la directive (UE) 2016/1164 du
12 juillet 2016 (ATAD I) – Charges financières : ajustements apportés au
dispositif adopté fin 2018

ANNEXES
A. LOI DE FINANCES 2020

Pour les groupes intégrés, l’EBITDA fiscal « groupe » est déterminé en corrigeant le résultat d’ensemble :
 Des charges financières nettes ;
 De la somme des amortissements admis en déduction du résultat de chaque société du groupe (nette des reprises imposables et

des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus
des charges déductibles, ou à des amortissements irrégulièrement différés).

 Somme des provisions pour dépréciations admises en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des
reprises de provisions pour dépréciations imposables.

 Somme algébrique des gains et pertes constatés par chaque société membre du groupe et soumis aux taux de 15% ou 19%.

• Ont été adoptées des mesures concernant la transposition de la directive ATAD 1 réalisée par l’article 34 de la LF pour 2019 :

 L’article instaure la possibilité pour les entreprises autonomes de procéder à une déduction supplémentaire de
charges financières nettes non déduites après application du plafond de 30% de l’EBITDA fiscal ou de 3 M€.
 La mesure concerne les sociétés qui ne sont pas membres d’un groupe consolidé au sens de l’article 212 bis VI-2° du

CGI et qui ne disposent d’aucun établissement hors de France ni entreprise associée.
 Il est à noter que le mécanisme de report des charges non déduites ne s’applique pas à l’entreprise autonome

lorsque qu’elle a fait application de la déduction supplémentaire de 75%.

 Sont apportées des clarifications sur les modalités de détermination du résultat fiscal à partir duquel est calculé l’EBITDA
fiscal qui sert de base au plafonnement de la déductibilité des charges financières des articles 212 bis et 223 B du CGI :
l’EBITDA fiscal s’entend de celui obtenu avant application du dispositif de déduction des charges financières
nettes.

 L’article vient préciser que le résultat d’ensemble servant au calcul de l’EBITDA « groupe » est celui obtenu avant
application du dispositif de déduction des charges financières nettes.

 L’article indique également que les montants d’amortissements, provisions et gains et pertes ne sont visés que lorsqu’ils
n’ont pas donné lieu à des retraitements.

 Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
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ATAD 1 - Plafond général de déductibilité des charges financières 

Société ou Intégration fiscale

Application des limitations 

Taux d’intérêt 39-1-3° CGi
Dispositif anti-hybride 212-1 CGI

Test de sous-capitalisation 

Dette liée inf. à 1.5 x fonds propres Dette liée sup. à 1.5 x fonds propres

CFN inf. à 3M € CFN sup. à 3M € 

Déduction sans 
limitation 

Application du plafonnement 

3M € 30% EBITDA 
fiscal

Limite la plus élevée entre : 

Groupe consolidé(*) Absence de consolidation

Possibilité de déduire 75% des 
CFN non admises en déduction 
au titre du plafonnement si le 

ratio fonds propres / actif de la 
société est supérieur ou égal à 

98% de ce même ratio déterminé 
au niveau du groupe consolidé

Clause de sauvegarde 

Si le ratio d’endettement du groupe consolidé 
est sup. ou égal au ratio d’endettement de la 

société ou du groupe fiscal

Si le ratio d’endettement du groupe consolidé 
est inf. au ratio d’endettement de la société ou 

du groupe fiscal

Assiette 1 : 
CFN x [(Dettes non liées +1.5 x 

fonds propres ) / dette]

Assiette 2: 
CFN x [(Dettes liées – 1.5 x fonds 

propres) / dette]

Application du plafonnement 

3M € 30% EBITDA 
fiscal

Limite la plus élevée entre : 

Application du plafonnement 

1M € 10% EBITDA 
fiscal

Limite la plus élevée entre : 

(Dettes non 
liées + 1.5 x 
FP) / dette

(Dettes non 
liées + 1.5 x 
FP) / dette

(Dettes liées 
- 1.5 x FP) / 

dette

(Dettes liées 
- 1.5 x FP) / 

dette

X X X Xou ouLF 2020 : possible déduction 
supplémentaire de 75% des CFN 
pour les entreprises autonomes 

qui ne sont pas membre d’un 
groupe consolidé et qui ne 

disposent d’aucun établissement 
hors de France ni d’aucune 

entreprise associée

Clause de sauvegarde
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• Les situations d’asymétrie ne peuvent être constitutives d’un dispositif hybride que lorsqu’elles interviennent :
 entre un contribuable et une entreprise associée ;

 entre plusieurs entreprises associées d’un même contribuable ;

 entre le siège et son établissement ;

 entre plusieurs établissements d’un même siège.

Nouvelle définition propre au dispositif des entreprises « Associées »

 Le taux de participation permettant de qualifier des entreprises associées est de 25% en présence d’un instrument financier hybride et de 50% pour
les autres dispositifs hybrides.

 Il est fait exception à cette limitation dans le cas d’un dispositif structuré, lequel peut déclencher l’application des règles anti-hybrides même entre
entreprises non associées.

Asymétries résultant d’un dispositif hybride

 une déduction sans inclusion, c’est-à-dire la déduction d’un paiement sans inclusion correspondante dans les revenus du bénéficiaire ;

 une double déduction d’un même paiement, d’une même dépense ou perte. Aux termes de l’exposé des motifs de la directive, la double
déduction de « charges d’amortissement ou de dépréciation » entrerait également dans le champ de cette définition ; et

 une non-imposition sans inclusion des revenus d’un établissement stable ; dans cette hypothèse, l’Etat du siège reconnaît l’existence d’un
établissement stable alors que l’Etat de l’établissement considère que les revenus perçus par ce dernier sont attribuables au siège (i.e. établissement
non pris en compte).

• Les dispositifs hybrides peuvent naître (alternativement ou cumulativement) :
 d’une différence de qualification d’un instrument financier, d’une entité ou d’un établissement ;

 de règles différentes en matière d’attribution des paiements ;

 d’une situation de double résidence fiscale.

ATAD 2 - Les schémas visés par le nouveau dispositif

Champ d’application

ANNEXES
A. LOI DE FINANCES 2020
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• Instrument financier hybride : un paiement effectué au titre d’un instrument financier (i.e. titres de
participation, titres de dette ou produits dérivés) constitue un dispositif hybride lorsqu’il donne lieu à une déduction
sans inclusion ou à une double déduction, et que cet effet d’asymétrie est imputable aux différences de
qualification de l’instrument financier ou du paiement effectué au titre de cet instrument.

• Entité hybride : toute entité considérée comme fiscalement opaque dans l’Etat dans lequel elle est établie et
transparente en vertu des règles d’un autre Etat.

• Hybride inversé (entité ou établissement) : entité ou établissement hybride considéré(e) comme
transparent(e) par l’Etat dans lequel elle/il est établi(e) et opaque par un autre Etat.

• Hybride importé : paiement déductible réalisé en France au titre d'un instrument non hybride (qui donne donc
lieu à inclusion dans les résultats du bénéficiaire) mais servant à financer directement ou indirectement un dispositif
hybride entre des entités d'autres Etats.

• Transfert d’hybride : tout dispositif permettant de transférer un instrument financier lorsque le rendement sous-
jacent de l’instrument financier transféré est considéré à des fins fiscales comme obtenu simultanément par plusieurs
des parties à ce dispositif.

• Dispositif structuré : dispositif expressément conçu pour générer une asymétrie hybride ou faisant partie d'un
plan poursuivant le même objectif. Il s'agit d'une clause anti-abus utilisée pour appliquer la règlementation anti-
hybrides aux dispositifs hybrides intentionnels impliquant des entreprises non associées (en principe hors du
champ d’application de la directive).

• Paiement : tout droit à un transfert de valeur associé à un montant susceptible d’être payé.

ATAD 2 - Définitions importantes

ANNEXES
A. LOI DE FINANCES 2020
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Règle principale Règle défensive

Double déduction

Déduction rejetée dans l’Etat membre (France) de 
l’investisseur 

L’investisseur est défini comme toute personne autre 
que le débiteur du paiement qui bénéficie d’une 

déduction

Si la déduction n’a pas été rejetée dans l’Etat de l’investisseur, la 
déduction est rejetée dans l’Etat membre (France) du débiteur

Déduction sans 
inclusion

Déduction rejetée dans l’Etat membre (France) du 
débiteur

Si la déduction n’a pas été rejetée dans l’Etat du débiteur, le 
revenu est inclus dans l’Etat membre (France) du bénéficiaire. 

Hybride importé
L’Etat membre (France) refuse la déduction du paiement dans la mesure où aucun des autres Etats concernés n’a procédé à
une neutralisation du dispositif. Lorsque cette neutralisation n’est que partielle, la déduction est admise à hauteur de la part du
paiement neutralisée dans l’autre Etat.

Transfert hybride
Dans la mesure où le transfert hybride est conçu pour donner lieu à un allègement au titre des retenues à la source pour un
paiement provenant d’un instrument financier transféré à plusieurs des parties concernées par ce transfert, l’Etat membre
(France) du contribuable limite le bénéfice de cet allègement au prorata des revenus nets imposables liés à ce paiement.

Revenus d’un 
établissement non pris 

en compte dans son 
Etat 

Les revenus de l’établissement non pris en compte par l’Etat dans lequel il est situé (établissement hybride inversé) sont inclus 
dans le résultat du siège dans l’Etat membre (France).

Entité / établissement 
hybride inversé(e)

L’Etat membre (France) dans lequel l’entité ou l’établissement hybride inversé(e) est établi(e) impose les revenus de cette
entité/établissement dans la mesure où ils ne sont pas imposés par un autre Etat.

Entité à double 
résidence

L’Etat membre (France) dans lequel l’entité à l’une de ses résidences refuse la déduction, sauf lorsque :
- Le paiement est inclus dans le revenu imposable du bénéficiaire ou, s’agissant d’une perte, dans le revenu imposable de

l’entité ;
- L’autre Etat est aussi un Etat membre qui refuse la déduction et que la convention fiscale qui le lie à l’Etat membre (la

France) fixe la résidence de l’entité dans cet Etat membre (en France).

ATAD 2 - Mécanismes de neutralisation

ANNEXES
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CREDIT IMPOT RECHERCHE – Articles 29, 130 à 133

• Baisse du taux de prise en compte des frais de personnel, de
50% à 43%, pour le calcul des dépenses de fonctionnement.

• Modification du seuil de dépenses de recherche au-delà
duquel la société doit remplir l’état annexe à la déclaration CI
de 2 M€ à 100 M€ (retour au seuil en vigueur avant 2019).

• Mise en place à partir des dépenses exposées en 2020.

• A été instaurée l’obligation, pour les entreprises qui engagent
un montant de dépenses de recherche supérieur à 10 M€
mais inférieur à 100 M€, de joindre à leur déclaration de CIR
un état précisant, pour l’exercice concerné, des informations
sur l’impact du CIR sur les jeunes docteurs financés ou
recrutés. L’absence de dépôt de cette déclaration est
sanctionnée par une amende de 150€.

• Le texte prévoit aussi l’aménagement des modalités de prise
en compte, dans l’assiette du CIR, de certaines opérations
confiées à des organismes sous-traitants afin de limiter les
abus conduisant à ce que la même dépense soit prise en
compte plusieurs fois :

 Subordination de la prise en compte par le donneur d’ordre
des dépenses liées à des opérations sous-traitées à des
organismes publics, à la réalisation des ces opérations par
ces organismes publics ou privés agréés ;

 Cantonnement du doublement d’assiette à la part des
dépenses afférentes aux opérations effectivement réalisées
par les organismes publics éligibles.

MECENAT – Article 134

• Le taux de réduction d’impôt est modifié et passe de 60% à
40% pour les versements supérieurs à 2 millions d’euros :
seule la partie dépassant ce seuil est concernée par cette
réduction de taux.

• Le taux de réduction est toutefois maintenu à 60% pour les
versements à des organismes fournissant à des personnes en
difficulté des repas ou certains soins de manière gratuite, ou
contribuent à favoriser leur logement.

• L’article précise en outre que lorsqu’un don en nature est
effectué et prend la forme d’une mise à disposition de salariés,
le coût de revient à retenir dans la base de calcul de la
réduction d’impôt correspond à la somme de la rémunération
et des charges sociales afférentes de chaque salarié
concerné.

• Dorénavant, les entreprises peuvent appliquer le plafond de 5
pour mille du chiffre d’affaires ou de 20 000 euros, au lieu
de 10 000 euros auparavant.

• Les taux précités s’appliquent aux dons excédentaires en
report.

• La mesure s’applique aux versements effectués au cours des
exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Articles 29, 130 à 134 : Crédit d’impôt recherche, crédit d’impôt
innovation et mécénat
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Articles 50 et 56 : Précisions sur le nouveau régime d’imposition des 
produits de cession et concession de licences de brevets 

• Pour rappel, le nouveau régime d’imposition des produits de la propriété industrielle instauré à l’article 238 du CGI par la LF
pour 2019 permet, sur option de l’entreprise et sous conditions, d’imposer séparément au taux de 10% le résultat net de
cession, de concession ou de sous-concession de certains actifs tels que les brevets.

• Le texte permet aux entreprises déficitaires qui dégageraient un résultat net bénéficiaire issu de la cession, concession ou sou-
concession d’actifs incorporels d’utiliser ce résultat pour compenser leur déficit d’exploitation.

• Lorsque les actifs éligibles sont détenus par des sociétés de personnes ou groupements assimilés non soumis à l’IS, le résultat
déterminé selon les modalités prévues à l’article 238 du CGI fait l’objet d’une imposition séparée pour la fraction qui revient aux
associés qui sont des personnes morales soumises à l’IS ou des personnes physiques exerçant une activité professionnelle au
sein de la société ou du groupement.

• Cette décision légalise la position de la doctrine administrative.

• Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

MESURE PRISE DANS LA LOI DE FINANCES

• L’article proroge jusqu’au 31 décembre 2022 le dispositif de
soutien des JEI, défini à l’article 44 sexies-0 A du CGI et dont
les critères de qualification de JEI sont assouplis.

• Le texte prévoit aussi la remise d’un rapport sur les effets du
dispositif et ses possibles évolutions.
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Article 46 : Prorogation du dispositif de soutien aux « Jeunes 
entreprises innovantes » (JEI)

Rappel du régime

L’article 44 sexies-0 A du CGI, introduit par la LF pour 2014, définit les
JEI comme des PME créées depuis moins de 8 ans et qui répondent à
des conditions de R&D et d’innovation.

Ces dernières sont exonérées d’impôt sur les bénéfices suivie d’un
période d’abattement de 50% de 12 mois, de CET et de taxe
foncière pendant 7 ans et de cotisations sociales patronales.

Ce dispositif suit un rythme de prorogation triennale qui ne porte que
sur les exonérations fiscales, les exonérations sociales n’étant pas
soumises à prorogation.
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A  noter : Abandon de l’augmentation du taux de la QPFC sur les plus-
values de cessions de titres de participation
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• La question de l’augmentation du taux de la quote-part de frais et charges sur les plus-values de cessions de titres
de participation a posé question.

• Un amendement avait proposé d’augmenter le taux de la quote-part de frais et charges sur le montant brut des
plus-values de cession de titres de participations en le faisant passer de 12% à 13,29%.

• Devant le Sénat, un amendement a supprimé cet article, qui ne figure donc pas dans le texte définitif.
L’argument avancé pour procéder à cette suppression faisait état de ce que cette augmentation allait dans
le sens contraire de la volonté de diminuer la charge fiscale des entreprises via la baisse du taux de l’IS.

A. LOI DE FINANCES 2020



CONFIDENTIEL - CORRESPONDANCE D’AVOCAT

• 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 millions d’euros.

• Sont concernés les dirigeants exerçant des fonctions exécutives à savoir :
 le président du conseil d’administration lorsqu’il assume la direction générale de la 

société, 
 le directeur général, 
 les directeurs généraux délégués, 
 le président du conseil de surveillance, 
 le président et les membres du directoire, 
 les gérants et les autres dirigeants ayant des fonctions analogues,
x Le président du conseil de surveillance.

• 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.

• Application à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019 pour l’IR et à compter du 1er janvier 2020 pour
l’IFI, les successions et les donations.

Article 3 : Domiciliation fiscale des dirigeants des grandes entreprises
françaises
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Le texte ne fait aucune mention de ses modalités d’application au regard des conventions fiscales
internationales. Celles-ci, dans la mesure où elles sont calquées sur le modèle OCDE, s’attachent en
premier lieu à la notion de foyer d’habitation permanent.
En pratique, la mesure devrait donc n’avoir qu’un effet résiduel en matière d’impôts sur les revenus,
mais s’appliquer pleinement en matière de mutations à titre gratuit et d’IFI.
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 Champ d’application

 Notion de dispositif
- Défini à l’article 1649 AD du CGI, recouvre « tout accord, montage ou plan ayant ou non force exécutoire (…) Un

dispositif transfrontière peut être constitué par une série de dispositifs. Il peut comporter plusieurs étapes ou parties ».
- Selon le projet de BOFIP, le terme dispositif doit être entendu au sens large et s’entend également de toutes les étapes

et transactions par lesquelles il prend effet.
Exemple : dans le cas d’une opération de financement intra-groupe, le dispositif englobe :

 La transaction initiale qui injecte le nouveau capital dans le groupe ;
 L’ensemble des étapes subséquentes ;
 Les transactions intra-groupe qui expliquent comment a été utilisé le capital injecté, notamment les

transactions faites en vue de ou en conséquence du financement.

 Caractère transfrontalier d’un dispositif
- En application de l’article 1649 AD, II du CGI, un dispositif est réputé transfrontalier lorsqu’il concerne la France et un

autre Etat, membre ou non de l’Union européenne, dès lors que l’une au moins des conditions suivantes est satisfaite :

a) Au moins un des participants au dispositif n’est pas fiscalement domicilié ou résident en France ou n’y a pas son
siège ;

b) Au moins un des participants au dispositif est fiscalement domicilié, résident ou a son siège dans plusieurs Etats
ou territoires simultanément ;

c) Au moins un des participants au dispositif exerce une activité dans un autre Etat ou territoire par l’intermédiaire
d’un établissement stable situé dans cet Etat ou territoire, le dispositif constituant une partie ou la totalité de l’activité
de cet établissement stable ;

d) Au moins un des participants au dispositif exerce une activité dans un autre Etat ou territoire sans y être
fiscalement domicilié ou résident ni disposer d’établissement stable dans cet Etat ou territoire ;

e) Le dispositif peut avoir des conséquences sur l’échange automatique d’informations entre Etats ou territoires ou
sur l’identification des bénéficiaires effectifs.

ANNEXES
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Marqueurs généraux Marqueurs spécifiques

1.     Le contribuable concerné ou un participant au dispositif s’engage à respecter une clause de 
confidentialité selon laquelle il peut lui être demandé de ne pas divulguer à d’autres intermédiaires ou aux 
autorités fiscales comment le dispositif pourrait procurer un avantage fiscal ;

Marqueurs de catégorie B : utilisation de pertes, conversion de revenus, transactions circulaires

2.     L’intermédiaire est en droit de percevoir des honoraires, intérêts ou rémunération pour financer les 
coûts et autres frais, pour le dispositif et ces honoraires, intérêts ou rémunération sont fixés par référence 
:

a)   Au montant de l’avantage fiscal découlant du dispositif ; ou

b)   Au fait qu’un avantage fiscal découle effectivement du dispositif. Cela peut inclure une obligation pour 
l’intermédiaire de rembourser partiellement ou entièrement les honoraires si l’avantage fiscal escompté 
découlant du dispositif n’a pas été complètement ou partiellement généré ;

3.    Dispositif dont la documentation et/ou la structure sont en grande partie normalisées et qui est à la 
disposition de plus d’un contribuable concerné sans avoir besoin d’être adapté de façon importante pour 
être mis en œuvre.

Nécessitant 
que l'un des 
avantages 

principaux soit 
fiscal

Marqueurs de catégorie A : conditions de délivrance du dispositif

3.      Le dispositif inclut des transactions circulaires ayant pour résultat un “carrousel” de fonds, à savoir au moyen d’entités 
interposées sans fonction commerciale primaire ou d’opérations qui se compensent ou s’annulent mutuellement ou qui ont 
d’autres caractéristiques similaires

2.     Le dispositif a pour effet de convertir des revenus en capital, en dons ou en d’autres catégories de recettes qui sont 
taxées à un niveau inférieur ou ne sont pas taxées 

1.     Un participant au dispositif prend artificiellement des mesures qui consistent à acquérir une société réalisant des pertes, 
à mettre fin à l’activité principale de cette société et à utiliser les pertes de celle-ci pour réduire sa charge fiscale, y compris 
par le transfert de ces pertes à une autre juridiction ou par l’accélération de l’utilisation de ces pertes ;

Marqueurs de catégorie C : hybrides, double déduction et différences de valeurs d'un actif

1.      Le dispositif prévoit la déduction des paiements transfrontières effectués entre deux ou plusieurs entreprises associées 
et l’une au moins des conditions suivantes est remplie :

b) Même si le bénéficiaire réside à des fins fiscales dans une juridiction, cette juridiction : 
     i) Ne lève pas d’impôt sur les sociétés ou lève un impôt à un taux zéro ou presque nul ;

c) Le paiement bénéficie d’une exonération fiscale totale dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;

d) Le paiement bénéficie d’un régime fiscal préférentiel dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;

ANNEXES
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Ne nécessitant 
aucun 

avantage fiscal

Marqueurs spécifiques

4.       Le dispositif inclut des transferts d’actifs et il existe dans les juridictions concernées une différence importante dans le montant considéré comme étant payable en contrepartie des actifs.

3.       Le dispositif prévoit qu’un allègement au titre de la double imposition pour le même élément de revenu ou de capital est demandé dans plusieurs juridictions ;

2.       Le dispositif prévoit que des déductions pour le même amortissement d’un actif sont demandées dans plus d’une juridiction ;

Marqueurs de catégorie D : norme commune de déclaration et bénéficiaires effectifs

1.        Le dispositif est susceptible d’avoir pour effet de porter atteinte à l’obligation de déclaration en vertu du droit mettant en œuvre la législation de l’Union européenne ou tout accord équivalent concernant 
l’échange automatique d’informations sur les comptes financiers, y compris des accords avec des pays tiers, ou qui tire parti de l’absence de telles dispositions ou de tels accords. De tels dispositifs incluent au 
moins ce qui suit :

a) L’utilisation d’un compte, d’un produit ou d’un investissement qui n’est pas ou dont l’objectif est de ne pas être un compte financier, mais qui possède des caractéristiques substantiellement similaires à celles d’un 
compte financier ;

b) Le transfert de comptes ou d’actifs financiers vers des juridictions qui ne sont pas liées par l’échange automatique d’informations sur les comptes financiers avec l’Etat de résidence du contribuable concerné, ou 
le recours à de telles juridictions ;

c) La requalification de revenus et de capitaux en produits ou en paiements qui ne sont pas soumis à l’échange automatique d’informations sur les comptes financiers ;

d) Le transfert ou la conversion d’une institution financière, d’un compte financier ou des actifs qui s’y trouvent en institution financière, en compte financier ou en actifs qui ne sont pas à déclarer en vertu de 
l’échange automatique d’informations sur les comptes financiers ;

e) Le recours à des entités, constructions ou structures juridiques qui suppriment ou visent à supprimer la déclaration d’un ou plusieurs titulaires de compte ou personnes détenant le contrôle dans le cadre de 
l’échange automatique d’informations sur les comptes financiers ;

f) Les dispositifs qui portent atteinte aux procédures de diligence raisonnable utilisées par les institutions financières pour se conformer à leurs obligations de déclarer des informations sur les comptes financiers, ou 
qui exploitent les insuffisances de ces procédures, y compris le recours à des juridictions appliquant de manière inadéquate ou insuffisante la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ou ayant 
des exigences insuffisantes en matière de transparence en ce qui concerne les personnes morales ou les constructions juridiques ;

1.       Le dispositif prévoit la déduction des paiements transfrontières effectués entre deux ou plusieurs entreprises associées et l’une au moins des conditions suivantes est remplie :

a) Le bénéficiaire ne réside à des fins fiscales dans aucune juridiction fiscale ;

b) Même si le bénéficiaire réside à des fins fiscales dans une juridiction, cette juridiction :
     ii) Figure sur une liste de juridictions de pays tiers qui ont été évaluées par les Etats membres collectivement ou dans le cadre de l’OCDE comme étant non coopératives.
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Ne nécessitant 
aucun 

avantage fiscal

Marqueurs spécifiques

Marqueurs de catégorie E : Prix de transfert
1.       Le dispositif prévoit l'utilisation de régimes de protection unilatéraux

2.       Le dispositif prévoit le transfert d'actifs incorporels difficiles à évaluer, qui sont des actifs incorporels ou des droits sur des actifs incorporels pour lesquels, au moment de leur transfert entre des entreprises 
associées :

a) il n'existe pas d'éléments de comparaison fiables ; et

b) au moment où l'opération a été conclue, les projections concernant les futurs flux de trésorerie ou revenus attendus de l'actif incorporel transféré, ou les hypothèses utilisées pour évaluer cet actif incorporel, sont 
hautement incertaines, et il est donc difficile de prévoir dans quelle mesure l'actif incorporel débouchera finalement sur un succès au moment du transfert. 

3.        Le dispositif met en jeu un transfert transfrontière de fonctions et/ou de risques et/ou d’actifs au sein du groupe, si le bénéfice avant intérêts et impôts annuel prévu, dans les trois ans suivant le transfert, du 
ou des cédants, est inférieur à 50 % du bénéfice avant intérêts et impôts annuel prévu de ce cédant ou de ces cédants si le transfert n’avait pas été effectué.

2.       Le dispositif fait intervenir une chaîne de propriété formelle ou effective non transparente par le recours à des personnes, des constructions juridiques ou des structures :

a) Qui n’exercent pas une activité économique substantielle s’appuyant sur des effectifs, des équipements, des ressources et des locaux suffisants ; et

b) Qui sont constitués, gérés, contrôlés ou établis ou qui résident dans toute juridiction autre que la juridiction de résidence de l’un ou plusieurs des bénéficiaires effectifs des actifs détenus par ces personnes, 
constructions juridiques ou structures ; et

c) Lorsque les bénéficiaires effectifs de ces personnes, constructions juridiques ou structures, au sens de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de 
l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 
2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, sont rendus impossibles à identifier.
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 Identification des déclarants

 L’intermédiaire 1 (concepteur) définit comme toute personne qui conçoit, commercialise ou organise un dispositif
transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration, le met à disposition aux fins de sa mise en œuvre ou en gère la mise
en œuvre ; et

 L’intermédiaire 2 (savant) définit comme toute personne qui, compte tenu des faits et circonstances pertinents et sur la
base des informations disponibles ainsi que de l’expertise en la matière et de la compréhension qui sont nécessaires
pour fournir de tels services, sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir qu’elle s’est engagée à fournir,
directement ou l’intermédiaire d’autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la
commercialisation ou l’organisation d’un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ou concernant sa
mise à disposition aux fins de mise en œuvre ou la gestion de sa mise en œuvre.

 Dans le cas où plusieurs intermédiaires participent à la mise en œuvre d’un même dispositif, l’obligation déclarative
incombe à chacun d’entre eux. L’intermédiaire pourra être dispensé de déclaration s’il prouve par tout moyen qu’une
déclaration a déjà été souscrite par un autre intermédiaire en France ou dans l’UE.

 Afin d’éviter les déclarations multiples d’un même dispositif au sein de l’UE par un même intermédiaire, l’ordonnance
énonce des ordres de priorité.

 S’il subsiste une obligation de déclaration multiple, l'intermédiaire est dispensé de la souscription de la déclaration dès
lors qu'il peut prouver par tout moyen que le dispositif transfrontière a fait l'objet d'une déclaration dans un autre Etat
membre de l'Union Européenne.
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