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De la démonstration du 
taux de marché : les 
dernières évolutions. Quel 
espoir de sécurité 
juridique ?
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 Un principe …

 Les intérêts d’emprunts contractés auprès d’une entreprise liée sont déductibles soit :
- Dans la limite du taux maximum déductible prévu par la loi et actualisé chaque trimestre par décret (art. 39-1-3° du CGI; 1,27% au

quatrième deuxième semestre 2019) ; soit

- D’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants
dans des conditions analogues (art. 212-I du CGI).

 … Interprété restrictivement par l’administration

 L’administration (suivie par certaines juridictions du fond) a retenu une approche très restrictive des preuves
admises allant jusqu’à exiger la production d’une offre ferme portant sur un emprunt présentant des
caractéristiques similaires ou à refuser des comparables portant sur le marché obligataire

 Et source de contentieux

 En cas de contrôle fiscal :
- La justification du taux sur les prêts d’actionnaires intragroupe est un point systématiquement regardé par l’administration

- L’administration fiscale réintègre dans le résultat de la société la différence entre le taux pratiqué et le taux de l’article 39-1-3° du CGI

• Tentative de négociation pour réduire la quote-part d’intérêts réintégrée à la différence entre le taux contesté par l’administration et
le taux de la dette senior/mezzanine

 En cas de cession
• Sujet récurent dans le cadre des Due Diligences fiscales
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1 DE LA DÉMONSTRATION DU TAUX DE MARCHÉ : LES DERNIÈRES ÉVOLUTIONS. QUEL ESPOIR DE SÉCURITÉ 
JURIDIQUE ?

La pratique de l’administration
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 La réaffirmation d’un principe de liberté de la preuve : la reconnaissance conditionnée de la
force probante d’un référentiel obligataire

 Principe d’ores et déjà affirmé par la CAA de Paris (CAA Paris, 31 décembre 2018, WB Ambassador, n°
17PA03018) et repris par le Conseil d’Etat (CE, Avis 10 juillet 2019, Société Wheelabrator Group n°429426,
429428)

 Fin de l’étanchéité artificielle entre le marché du « financement bancaire » et le marché du « financement
obligataire »

 Des conditions aux contours restant à définir…
- Notion de comparabilité des conditions économiques entre le prêt considéré et le panel obligataire

- Notion « d’alternative réaliste à un prêt intragroupe »
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JURIDIQUE ?

Une évolution notable de la jurisprudence… (1/2)
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 L’éclairage du TA de Versailles (N°1607393, 1806803, SAS Wheelabrator, 6 décembre 2019)

 Méthodologie validée par le TA sur la comparabilité :
- Rating déterminé par référence aux méthodes S&P en utilisant un logiciel spécialisé (Capital IQ)

- Établissement d’un panel présentant un risque de défaut comparable ou sensiblement inférieur (tenant également compte
de la devise / maturité des prêts) sur la base des données Bloomberg

 Les arguments retenus sur la notion d’alternative réaliste :
- Crise de liquidité majeure sur les marchés financiers sur la période considérée (fin 2008)

- Tendance haussière du taux du prêt consenti par le pool bancaire à la société mère (8.17% en 2015 à comparer au taux
de 7.41% appliqué sur le prêt intragroupe)

- Anticipation d’une prime de risque élevée demandée par une banque en cas de recours à l’emprunt bancaire
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Une évolution notable de la jurisprudence… (2/2)



CONFIDENTIEL - CORRESPONDANCE D’AVOCAT

 La circularisation de 11 fiches pratiques…

 Tenant compte des évolutions de la jurisprudence (liberté de la preuve, référentiel obligataire,…) tout en en
restreignant sensiblement la portée (notamment les commentaires sur les ajustement des comparables
obligataires et les méthodologies de « rating »)

 Présentant souvent une approche assez théorique des situations en rupture avec les réalités économiques
des contribuables

 Refusant de reconnaitre la force probante d’un faisceau d’indices concordants

 … dont la portée juridique reste encore ambiguë…

 Incertitude quant à l’opposabilité de ces fiches : insertion au Bofip? Usage interne uniquement? Publication
sur le site de l’administration fiscale sans opposabilité?

 … et dont l’application par les services de contrôle reste encore assez parcellaire…
 Retour d’expérience en contrôle fiscal :

- Une interprétation très restrictive voire neutralisante des avancées jurisprudentielles récentes par les services de
contrôle

- Une modification de la pratique et en particulier des éléments de justification (notamment l’augmentation des cas de
production d’un benchmark)
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… et quelques initiatives timides de la DGFIP…
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 A défaut d’offre ferme d’une banque : préparation systématique lors de la mise en place du
financement d’un dossier en défense qui respecte au mieux les indications de la
jurisprudence
 Rapport d’évaluation multicritères : méthodes de valorisation reconnues (Merton / Black & Scholes) et un

benchmark, rating fonction de la situation propre de l’emprunteur

 Documentation de la notion d’« alternative réaliste »

 A noter toutefois une souplesse au sein de l’intégration fiscale propre aux financement
« Back to back » : en cas de prêt entre sociétés intégrées, l’administration devrait accepter
un financement at cost (projet de Bofip non publié sur la réforme de l’intégration fiscale)
 Mise en œuvre qui reste complexe pour déterminer le cout du financement dans certaines hypothèses (par

exemple : mère financée partiellement en fonds propres)
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Recommandations
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Déduction des charges 
financières : Le 
déploiement à 
l’international ou quand la 
dette cherche l’EBITDA ! 
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2 DÉDUCTION DES CHARGES FINANCIÈRES : LE DÉPLOIEMENT À L’INTERNATIONAL OU QUAND LA DETTE 
CHERCHE L’EBITDA ! 

Y a-t-il une activité 
hors de France ?

Envisager la mise en 
place de prêts 

d’actionnaires (OC)

Oui Non

La société est elle plus 
endettée que le groupe 
consolidé (ratio entre 

fonds propres et actifs) ?

OuiNon

Détermination du 
montant au regard du 

risque de sous 
capitalisation, i.e. 
limitation à 10% 

d’EBITDA

OuiNon

Evaluer une 
possibilité de 

déduction 
complémentaire sur la 

durée du BP en 
fonction de l’EBITDA 
(report des intérets 

non déductibles)

Détermination du 
montant au regard de 

la limite de 30% de 
l’EBITDA 

Les charges financières sur la 
dette externe représentent 

elles plus de 30% de l’EBITDA 
du groupe intégré ? 

Envisager un debt 
push down dans la 

limite des règles 
déduction à l’étranger

Evaluer le supplément 
de déduction

Fraction d’intérêt non 
déductible sur 

l’exercice

Multiple de 
transaction

Allocation 
géographique 
de l’EBITDA

Appartenance à 
un groupe

Analyse sur la 
durée (Modèle)

Ratio de sous 
capitalisation

Bref rappel des marqueurs clés
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 En France, une mise en œuvre pratique du dispositif qui s’avère complexe :

 En attente de l’instruction définitive

 Des éléments de charges financières non précisément définis (e.g.; frais d’émission d’emprunt)

 Des effets sur l’EBITDA fiscal non anticipés (sortie/mise au rebut d’immobilisations)

 Des références à la consolidation qui peuvent prêter à discussion (affectation des écarts d’acquisition,
valorisation des titres des sociétés consolidées non intégrées, …)

 Possibilité de retenir le holding d’acquisition en tant que tête de consolidation en cas de détention majoritaire par
un fonds d’investissement?

 À l’international, confirmation de la grille d’analyse évoquée l’année dernière dès l’entrée en vigueur
du dispositif

 Une réglementation sur la déductibilité des charges financières harmonisée dans les pays développés (Europe,
Etats-Unis notamment)

 Une allocation géographique de la dette fonction de l’ « EBITDA fiscal »
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2 DÉDUCTION DES CHARGES FINANCIÈRES : LE DÉPLOIEMENT À L’INTERNATIONAL OU QUAND LA DETTE 
CHERCHE L’EBITDA ! 

Les constats… (1/2)
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 Qui nécessitent un travail de structuring en amont :

 Endettement local pour distribution de dividende

 Endettement local pour rachat par une société de ses propres titres

 Endettement local pour procéder à l’acquisition d’actifs

 Des contraintes partagées s’agissant des impacts fiscaux d’un push down

 Réglementation spécifique anti-push down (notamment Pologne); ou

 Dispositif général anti-abus
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2 DÉDUCTION DES CHARGES FINANCIÈRES : LE DÉPLOIEMENT À L’INTERNATIONAL OU QUAND LA DETTE 
CHERCHE L’EBITDA ! 

Les constats… (2/2)
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 Quelles marges de manœuvre? Quel rationnel?

 Dans la plupart des situations, la relocalisation de la dette s’opèrera par un reclassement de titres sous une
holding « pays »

 Dans ce contexte, plus le rationnel non fiscal de l’opération sera fort – par exemple, réorganisation
des activités par BU ou autours d’une logique géographique – plus les risques de remise en cause de l’opération
sur la base de dispositifs généraux anti-abus seront limités

 A noter également la nécessité de prendre en compte d’éventuels frottements fiscaux au titre du
reclassement des actifs (notamment en France, Allemagne, Italie,…)

 La légalisation locale autorise-t-elle une consolidation des profits et pertes des entités concernées? Si oui
dans quelle séquence temporelle?

 Certaines législations locales ne disposent pas de régime d’intégration fiscale ou la subordonne à des
conditions incompatibles avec les cycles d’investissement communément observés.

 Par exemple :
- La Suisse => absence de régime de consolidation
- La Belgique => Consolidation possible sous conditions et notamment une détention interrompue de 5
années entre l’entité consolidée et l’entité consolidante
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2 DÉDUCTION DES CHARGES FINANCIÈRES : LE DÉPLOIEMENT À L’INTERNATIONAL OU QUAND LA DETTE 
CHERCHE L’EBITDA ! 

Les bons réflexes de structuration…
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 Gestion de la substance et de l’activation

 Objectifs :
- limiter les risques liés à une remise en cause du siège de direction effective des entités nouvellement créées

- Intensifier le rationnel entourant l’opération

 Moyens :
- Identification d’un cercle de « managers clés pays » afin de doter la holding pays de moyens humains
- Nomination d’executive directors résidentes fiscales du pays d’implantation de la holding
- Cantonnement des managers clés du groupe à des fonctions de non-executive directors ou de membre d’un
« supervisory board » au pouvoir limité aux décision importantes

 Gestion des frais de transaction

 Arbitrages s’agissant de la refacturation des frais de transaction (acquisition et financement) : Quels
risques? Quelles opportunités ?

- Identification des contraintes locales en matière de formalisme (notamment TVA: absence de facturation directe
des prestataires externes à la holding, absence de lettre de mission signée par la holding,…)

- Identification des impacts fiscaux d’une telle refacturation (en France et localement) : déduction immédiate,
étalement, incorporation au prix de revient des titres acquis…

 Alternatives :
- Refacturation d’une quote-part de frais ; ou
- Application de la jurisprudence Air Liquide (CE 24 juin 2013, n°350588) limitée, en principe, à la TVA
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Les bons réflexes de structuration…
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Pour aller plus loin
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3 POUR ALLER PLUS LOIN

Notre outil d’aide à la prise de décision en matière de
structuration

http://taxmodel.arstxd.com/

http://taxmodel.arstxd.com/
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3 POUR ALLER PLUS LOIN

Notre outil d’aide à la prise de décision en matière de
structuration
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A B

Combinaison de deux plafonds de 
déduction

Le groupe fiscal est-il 
sous-capitalisé ?

Dettes vis-à-vis des entreprises 
liées hors groupe fiscal ≥ 1,5 x 

les fonds propres de l’intégration 
fiscale

30% EBITDA fiscal 
groupe ou 3 M€

La clause de sauvegarde s’applique-t-elle ?

Fonds propres IF
Actifs IF

≥ Fonds propres groupe consolidé
Actifs groupe consolidé

Pas de déduction 
complémentaire

La clause de sauvegarde s’applique-t-elle ?

Total dettes IF
Fonds propres IF

≤ Total dettes groupe consolidé
Fonds propres groupe consolidé

Déduction 
complémentaire (75% 

des charges nettes non 
déduites)

Montant moyen des dettes 
vis-à-vis d’entreprises non 

liées + 1,5 x les fonds propres 
de l’intégration fiscale

Montant moyen des dettes 
vis-à-vis des entreprises liées 
hors groupe fiscal – 1,5 x les 
fonds propres de l’intégration 

fiscale

30% EBITDA fiscal ou 3 M€ 
(ajusté au prorata du ratio dette A 

/ montant moyen du total de 
dettes envers des entreprises non 

membres du groupe fiscal)

10% EBITDA fiscal ou 1 M€ 
(ajusté au prorata du ratio dette B 

/ montant moyen du total des 
dettes envers des entreprises non 

membres du groupe fiscal)

NON OUI

NON

OUI
Ratio 

d’autonomie 
financière 

Ratio 
d’endettement

4 ANNEXES



8ème - 3ème chambres réunies

Découvrez ce document sur le site Légifrance modernisé en version bêta

https://beta.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000038759112

Références

Conseil d'État

N° 429426   
ECLI:FR:CECHR:2019:429426.20190710
Mentionné dans les tables du recueil Lebon

M. Jean-Marc Vié, rapporteur
SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX, avocats

lecture du mercredi 10 juillet 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°s 1607393, 1806803 du 4 avril 2019, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du
Conseil d'Etat, sous les n°s 429426 et 429428, le tribunal administratif de Versailles, avant de statuer sur la demande
de la société par actions simplifiée (SAS) Wheelabrator Group tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les
sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011, à concurrence d'un montant total,
en droits et intérêts de retard, de 538 320 euros, et à ce que le tribunal rétablisse les déficits constatés au titre de
l'exercice 2009, ainsi que sur la demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels
elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, à concurrence d'un montant total, en droits et
intérêts de retard, de 589 441 euros, et à ce que le tribunal rétablisse les déficits constatés au titre de l'exercice 2015
à hauteur de 2 551 087 euros, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice
administrative, de transmettre les dossiers de ces demandes au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la
question de savoir, pour l'application des dispositions du a du I de l'article 212 du code général des impôts, qui donne
la possibilité à une entreprise de déroger à la limite prévue par les dispositions du 3° du 1 de l'article 39 du même
code, si un contribuable est fondé à soutenir qu'il peut apporter la preuve de ce que le taux d'intérêt consenti par une
société liée n'est pas supérieur à celui qu'il aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers
indépendants dans des conditions analogues, en se référant aux taux pratiqués par des sociétés tierces pour des
emprunts obligataires.

Des observations, enregistrées sous les n°s 429426 et 429428, les 7 et 23 mai 2019, ont été présentées par la
société Wheelabrator Group ;

Des observations, enregistrées sous les n°s 429426 et 429428, les 10, 20 mai et 18 juin 2019, ont été présentées par
le ministre de l'action et des comptes publics ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative, notamment son article L.113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

- La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la
société Wheelabrator Group ;

REND L'AVIS SUIVANT

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 10/07/2019, 429426 | L... https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJu...

1 sur 4 10/02/2020 à 18:18



1. Le I de l'article 212 du code général des impôts, dans ses rédactions successives applicables aux années 2010 à
2013, dispose que : " Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une
entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 sont déductibles dans la limite de ceux
calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que
cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des
conditions analogues ". Dans ses rédactions successives applicables aux années 2014 et 2015, le I de l'article 212
prévoit que : " Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise
liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l'article 39, sont déductibles : / a) Dans la limite de ceux
calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le
taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants
dans des conditions analogues (...) ".

2. Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-
ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (...) 3° Les intérêts servis aux associés à raison des
sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme
de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués
par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux
ans (...) ".

3. En vertu du 12 de ce même article, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque
l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le
pouvoir de décision ou lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies précédemment, sous le
contrôle d'une même tierce entreprise.

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à
disposition d'une entreprise par une entreprise qui en détient directement ou par personne interposée la majorité du
capital social ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou qui est placée sous le contrôle d'une même tierce
entreprise que la première, sont déductibles dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des
taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une
durée initiale supérieure à deux ans ou, s'il est plus élevé, au taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir
d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.

5. Le taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants
dans des conditions analogues s'entend, pour l'application de ces dispositions, du taux que de tels établissements ou
organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de
risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence.

6. Ce taux ne saurait, eu égard à la différence de nature entre un emprunt auprès d'un établissement ou organisme
financier et un financement par émission obligataire, être celui que cette entreprise aurait elle-même été susceptible
de servir à des souscripteurs si elle avait fait le choix, pour se financer, de procéder à l'émission d'obligations plutôt
que de souscrire un prêt.

7. L'entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou
d'organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d'apporter
cette preuve par tout moyen. A ce titre, pour évaluer ce taux, elle peut le cas échéant tenir compte du rendement
d'emprunts obligataires émanant d'entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces
emprunts constituent, dans l'hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intragroupe.

8. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Versailles, à la société par actions simplifiée Wheelabrator
Group et au ministre de l'action et des comptes publics. Il sera publié au Journal officiel de la République française.

Analyse

Abstrats : 19-02-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES.
QUESTIONS COMMUNES. DIVERS. - INTÉRÊTS AFFÉRENTS AUX SOMMES LAISSÉES OU MISES À DISPOSITION DE
L'EMPRUNTEUSE PAR UNE ENTREPRISE AVEC LAQUELLE ELLE ENTRETIENT DES LIENS DE DÉPENDANCE -
ENCADREMENT DE LEUR DÉDUCTIBILITÉ (I DE L'ART. 212 DU CGI) - PLAFONNEMENT DANS LA LIMITE DES INTÉRÊTS
CALCULÉS D'APRÈS LE TAUX QUE L'EMPRUNTEUSE AURAIT PU OBTENIR D'ÉTABLISSEMENTS INDÉPENDANTS DANS
DES CONDITIONS ANALOGUES - 1) DÉFINITION DE CE TAUX - 2) TAUX POUVANT ÊTRE CELUI QUE L'EMPRUNTEUSE
AURAIT SERVI EN CAS DE FINANCEMENT PAR ÉMISSION OBLIGATAIRE - ABSENCE - 3) POSSIBILITÉ POUR
L'EMPRUNTEUSE DE TENIR COMPTE, POUR ÉVALUER CE TAUX [RJ1], DU RENDEMENT D'ÉMISSIONS OBLIGATAIRES
CONSENTI PAR DES ENTREPRISES COMPARABLES - EXISTENCE, LORSQUE DE TELLES ÉMISSIONS SONT UNE
ALTERNATIVE RÉALISTE À UN PRÊT INTRAGROUPE.
19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET
BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. DÉTERMINATION
DU BÉNÉFICE NET. CHARGES FINANCIÈRES. - INTÉRÊTS AFFÉRENTS AUX SOMMES LAISSÉES OU MISES À
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DISPOSITION DE L'EMPRUNTEUSE PAR UNE ENTREPRISE AVEC LAQUELLE ELLE ENTRETIENT DES LIENS DE
DÉPENDANCE - ENCADREMENT DE LEUR DÉDUCTIBILITÉ (I DE L'ART. 212 DU CGI) - PLAFONNEMENT DANS LA LIMITE
DES INTÉRÊTS CALCULÉS D'APRÈS LE TAUX QUE L'EMPRUNTEUSE AURAIT PU OBTENIR D'ÉTABLISSEMENTS
INDÉPENDANTS DANS DES CONDITIONS ANALOGUES - 1) DÉFINITION DE CE TAUX - 2) TAUX POUVANT ÊTRE CELUI
QUE L'EMPRUNTEUSE AURAIT SERVI EN CAS DE FINANCEMENT PAR ÉMISSION OBLIGATAIRE - ABSENCE - 3)
POSSIBILITÉ POUR L'EMPRUNTEUSE DE TENIR COMPTE, POUR ÉVALUER CE TAUX [RJ1], DU RENDEMENT
D'ÉMISSIONS OBLIGATAIRES CONSENTI PAR DES ENTREPRISES COMPARABLES - EXISTENCE, LORSQUE DE TELLES
ÉMISSIONS SONT UNE ALTERNATIVE RÉALISTE À UN PRÊT INTRAGROUPE.
19-04-02-01-04-083 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET
BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. DÉTERMINATION
DU BÉNÉFICE NET. RELATIONS ENTRE SOCIÉTÉS D'UN MÊME GROUPE. - INTÉRÊTS AFFÉRENTS AUX SOMMES
LAISSÉES OU MISES À DISPOSITION DE L'EMPRUNTEUSE PAR UNE ENTREPRISE AVEC LAQUELLE ELLE ENTRETIENT
DES LIENS DE DÉPENDANCE - ENCADREMENT DE LEUR DÉDUCTIBILITÉ (I DE L'ART. 212 DU CGI) - PLAFONNEMENT
DANS LA LIMITE DES INTÉRÊTS CALCULÉS D'APRÈS LE TAUX QUE L'EMPRUNTEUSE AURAIT PU OBTENIR
D'ÉTABLISSEMENTS INDÉPENDANTS DANS DES CONDITIONS ANALOGUES - 1) DÉFINITION DE CE TAUX - 2) TAUX
POUVANT ÊTRE CELUI QUE L'EMPRUNTEUSE AURAIT SERVI EN CAS DE FINANCEMENT PAR ÉMISSION OBLIGATAIRE -
ABSENCE - 3) POSSIBILITÉ POUR L'EMPRUNTEUSE DE TENIR COMPTE, POUR ÉVALUER CE TAUX [RJ1], DU
RENDEMENT D'ÉMISSIONS OBLIGATAIRES CONSENTI PAR DES ENTREPRISES COMPARABLES - EXISTENCE, LORSQUE
DE TELLES ÉMISSIONS SONT UNE ALTERNATIVE RÉALISTE À UN PRÊT INTRAGROUPE.

Résumé : 19-02-01-04-01 Il résulte de la combinaison de l'article 39 et du I de l'article 212 du code général des
impôts (CGI) que les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une
entreprise qui en détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social ou y exerce en fait le
pouvoir de décision, ou qui est placée sous le contrôle d'une même tierce entreprise que la première, sont déductibles
dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les
établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans ou,
s'il est plus élevé, au taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers
indépendants dans des conditions analogues.,,,1) Le taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir
d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s'entend, pour l'application
de ces articles, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses
caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes
caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence.... ,,2) Ce taux ne saurait, eu égard à la différence de
nature entre un emprunt auprès d'un établissement ou organisme financier et un financement par émission
obligataire, être celui que cette entreprise aurait elle-même été susceptible de servir à des souscripteurs si elle avait
fait le choix, pour se financer, de procéder à l'émission d'obligations plutôt que de souscrire un prêt.,,,3) L'entreprise
emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes
financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d'apporter cette preuve par
tout moyen. A ce titre, pour évaluer ce taux, elle peut le cas échéant tenir compte du rendement d'émissions
obligataires consenti par des entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces
émissions constituent, dans l'hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intragroupe.
19-04-02-01-04-081 Il résulte de la combinaison de l'article 39 et du I de l'article 212 du code général des impôts
(CGI) que les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise qui en
détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social ou y exerce en fait le pouvoir de décision,
ou qui est placée sous le contrôle d'une même tierce entreprise que la première, sont déductibles dans la limite de
ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de
crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans ou, s'il est plus élevé,
au taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants
dans des conditions analogues.,,,1) Le taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou
d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s'entend, pour l'application de ces articles, du
taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques
propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans
des conditions de pleine concurrence.... ,,2) Ce taux ne saurait, eu égard à la différence de nature entre un emprunt
auprès d'un établissement ou organisme financier et un financement par émission obligataire, être celui que cette
entreprise aurait elle-même été susceptible de servir à des souscripteurs si elle avait fait le choix, pour se financer, de
procéder à l'émission d'obligations plutôt que de souscrire un prêt.,,,3) L'entreprise emprunteuse, à qui incombe la
charge de justifier du taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants pour un
prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d'apporter cette preuve par tout moyen. A ce titre, pour
évaluer ce taux, elle peut le cas échéant tenir compte du rendement d'émissions obligataires consenti par des
entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces émissions constituent, dans
l'hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intragroupe.
19-04-02-01-04-083 Il résulte de la combinaison de l'article 39 et du I de l'article 212 du code général des impôts
(CGI) que les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise qui en
détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social ou y exerce en fait le pouvoir de décision,
ou qui est placée sous le contrôle d'une même tierce entreprise que la première, sont déductibles dans la limite de
ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de
crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans ou, s'il est plus élevé,
au taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants
dans des conditions analogues.,,,1) Le taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou
d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s'entend, pour l'application de ces articles, du
taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques
propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans
des conditions de pleine concurrence.... ,,2) Ce taux ne saurait, eu égard à la différence de nature entre un emprunt
auprès d'un établissement ou organisme financier et un financement par émission obligataire, être celui que cette
entreprise aurait elle-même été susceptible de servir à des souscripteurs si elle avait fait le choix, pour se financer, de
procéder à l'émission d'obligations plutôt que de souscrire un prêt.,,,3) L'entreprise emprunteuse, à qui incombe la
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charge de justifier du taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants pour un
prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d'apporter cette preuve par tout moyen. A ce titre, pour
évaluer ce taux, elle peut le cas échéant tenir compte du rendement d'émissions obligataires consenti par des
entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces émissions constituent, dans
l'hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intragroupe.

[RJ1] Cf., sur la charge de la preuve incombant à l'emprunteuse, CE, 18 mars 2019, Société Siblu, n° 411189, à
mentionner aux Tables.  
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Versailles

(7ème chambre)

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête n° 1607393, et six mémoires, enregistrés les 27 octobre 2016, 5 mai 
2017, 19 septembre 2017, 12 juillet 2018, 8 février 2019, 25 septembre 2019 et 22 octobre 2019, 
la SAS Wheelabrator group, représentée par Me Rontani et Me Foucher, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a 
été assujettie, au titre des exercices clos en 2010 et 2011, à concurrence d’un montant total, en 
droits et intérêts de retard, de 538 320 euros et de prononcer le rétablissement des déficits 
constatés au titre de l’exercice 2009 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros en application de 
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- le service a méconnu son obligation de loyauté, dès lors qu’il s’était engagé, par écrit, 
à la suite du recours hiérarchique en date du 13 février 2014, à suivre l’avis de la commission des 
impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du département de l’Essonne ; 

- le service a méconnu la dialectique de la preuve ; s'il appartient au contribuable de 
démontrer le caractère non excessif du taux d'intérêt payé, d’une part, en application des 
dispositions du I de l'article 212 du code général des impôts, aucune obligation de produire une 
offre de prêt spécifiquement consentie par un établissement de crédit à la société emprunteuse 
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n’est prévue, condition qui ne figure d’ailleurs dans aucun texte de loi ; d’autre part, 
l’administration doit présenter au juge ses propres éléments de comparaison en réponse à sa 
propre démonstration ;

- le taux prévu au 3° du 1. de l’article 39 du code général des impôts ne constitue pas un 
taux de pleine concurrence dès lors qu’il est le résultat de la moyenne des taux effectifs moyens 
pratiqués par les établissements de crédit ou sociétés de financement pour des prêts à taux 
variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans ; en l’espèce, le taux d'intérêt 
de 7,41 %, prévu par la convention d'emprunt conclue avec la société Wheelabrator 
Technologies UK Ltd en décembre 2008, est le reflet direct du taux d'intérêt consenti par un pool 
bancaire, le 4 septembre 2008, à la société Hamlet holding II APS, actionnaire indirect de 
l’exposante ; dans le cadre de ce financement, par définition consenti à des conditions de marché, 
elle devait payer un taux d'intérêt effectif correspondant à des taux variables majorés de 
différentes primes, en conformité avec les pratiques de marché en matière de financements 
bancaires ; le taux d'intérêt qu’elle a payé, converti en taux fixe, est calculé par référence directe 
à ce taux bancaire, majoré d'un "spread" (écart de crédit) de 50 points de base ;

- elle est fondée à se référer aux taux pratiqués par des sociétés tierces pour des 
emprunts obligataires afin d’apporter la preuve que le taux d’intérêt consenti par la société 
Wheelabrator Technologies UK Ltd n’est pas supérieur à celui qu’elle aurait pu obtenir 
d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ; en 
l’espèce, la méthode appliquée par le cabinet Francis Lefebvre pour justifier du taux consenti en 
décembre 2008 s’appuie sur les instruments utilisés par les banques, permettant de déterminer le 
risque commercial et le risque financier ; elle produit des comparaisons fiables avec des 
entreprises ayant emprunté sur le marché obligataire sur la même période, en se référant au 
« spread » pour les emprunteurs notés « B + » selon la cotation réalisée avec l’outil « Capital + » 
de Standard &Poor’s ; les taux d’intérêts des emprunts obligataires souscrits entre le 8 octobre et 
le 8 décembre 2008 étaient des taux de marché qu’auraient pu, dans des conditions analogues, 
consentir des établissements ou organismes financiers indépendants. 

Par cinq mémoires en défense, enregistrés les 16 mars 2017, 25 mai 2018, 5 février 
2019, 8 octobre 2019 et 29 octobre 2019, le directeur du contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut 
au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.

II. Par une requête n° 1806803, et quatre mémoires, enregistrés les 
28 septembre 2018, 16 janvier 2019, 8 février 2019, 25 septembre 2019 et 22 octobre 2019, la 
SAS Wheelabrator Group, représentée par Me Rontani et Me Foucher, demande au tribunal, par 
les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 1607393 :

1°) de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a 
été assujettie, au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, à concurrence d’un montant 
total, en droits et intérêts de retard, de 589 441 euros et de prononcer le rétablissement des 
déficits constatés au titre de l’exercice 2015 à hauteur de 2 551 087 euros ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros en application de 
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre 2018, 6 février 2019, 
8 octobre 2019 et 29 octobre 2019, le directeur du contrôle fiscal d’Ile de France conclut au rejet 
de la requête par les mêmes motifs que ceux développés dans la requête n° 1607393.

Vu le jugement du 4 avril 2019 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, avant 
de statuer sur les requêtes de la société Wheelabrator, a décidé, en application des dispositions de 
l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre les dossiers au Conseil d'Etat 
en lui soumettant la question suivante : « Pour l'application des dispositions du a du I de l'article 
212 du code général des impôts, qui donne la possibilité à une entreprise de déroger à la limite 
prévue par les dispositions du 3° du 1 de l'article 39 du même code, un contribuable est-il fondé 
à soutenir qu’il peut apporter la preuve que le taux d'intérêt consenti par une société liée n'est 
pas supérieur à celui qu'il aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers 
indépendants dans des conditions analogues, en se référant aux taux pratiqués par des sociétés 
tierces pour des emprunts obligataires ? ». 

Vu l’avis, enregistré sous les numéros 429426 et 429428, rendu par le Conseil d’Etat le 
10 juillet 2019.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cerf, 
- les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteur public,
- et les observations de M Labroux, inspecteur divisionnaire des finances publiques, 

représentant le directeur du contrôle fiscal d’Ile de France. 

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 1607393 et n° 1806803, présentées pour la SAS Wheelabrator Group, 
présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a 
lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

  2. La SAS Wheelabrator Group, qui a pour activité principale la conception, la 
fabrication, l'achat, la vente et la distribution de toutes machines industrielles, et qui est détenue 
à 100 % par la société de droit britannique Wheelabrator Technologies Ltd, a fait l’objet de deux 
vérifications de comptabilité qui ont porté respectivement sur les périodes du 1er janvier 2010 au 
31 décembre 2011 et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 à l’issue desquelles des 
rectifications lui ont été notifiées, notamment en matière d’impôt sur les sociétés, à raison de la 
remise en cause partielle de la déductibilité de charges financières exposées pour l’acquisition de 
la société Disa Industrie AG. La SAS Wheelabrator Group demande au tribunal de prononcer la 
décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie de ce chef, au 
titre des exercices clos en 2010, 2011, 2013, 2014 et 2015 ainsi que le rétablissement de déficits 
au titre des exercices 2009 et 2015. 
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Sur les conclusions aux fins de décharge :

3. Le I de l’article 212 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au 
litige, dispose : « Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une 
entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de 
l'article 39 sont déductibles : a) dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier 
alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise 
emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans 
des conditions analogues (…). ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net 
est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions 
du 5, notamment : / (…) 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent 
ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme 
de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux 
effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux 
entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans (…) ». En vertu du 12 de ce même article, 
des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l'une détient 
directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait 
le pouvoir de décision ou lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies 
précédemment, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.

4. La société danoise Hamlet Holding II APS, société tête du groupe Wheelabrator et 
actionnaire indirect de la société requérante, a acquis, le 4 septembre 2008, la totalité des titres 
de la société Disa Holding II A/S afin de former le nouveau groupe « Norican Group ». Cette 
acquisition a été financée par un prêt « senior » comprenant plusieurs tranches et consenti le 1er 
septembre 2008 par un pool bancaire. Dans le cadre de la restructuration des sociétés du groupe 
Norican, la SAS Wheelabrator Group a acquis, le 3 décembre 2008, auprès de la société de droit 
britannique Wheelabrator Technologies Ltd, sa société mère, les titres de la société Disa 
Industrie AG au moyen d’un prêt d’un montant de 28 100 000 euros au taux de 7,41 % pour une 
durée de sept ans, supérieur aux taux de référence définis au 3° du 1. de l’article 39 du code 
général des impôts, qui s’élevaient à 6,21 % en 2008, 4,81 % en 2009, 3,82 % en 2010, 3,99 % 
en 2011, 2,79 % en 2013 et 2014 et 2,15 % en 2015. L’administration fiscale a remis en cause le 
caractère déductible des charges financières induites par cette opération à hauteur de la fraction 
des intérêts versés à la société Wheelabrator Technologies Ltd excédant, selon elle, les taux fixés 
par le 3° du I de l’article 39 du code général des impôts, au titre des exercices 2010, 2011, 2013, 
2014 et 2015 en litige.

 

5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 3 que les intérêts afférents 
aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise qui en détient 
directement ou par personne interposée la majorité du capital social ou y exerce en fait le 
pouvoir de décision, ou qui est placée sous le contrôle d'une même tierce entreprise que la 
première, sont déductibles dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle 
des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable 
aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans ou, s’il est plus élevé, au taux que 
l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers 
indépendants dans des conditions analogues.
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6. Le taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou 
d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s’entend, pour l’application 
de ces dispositions, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, 
compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir 
pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence. 

 
7. Ce taux ne saurait, eu égard à la différence de nature entre un emprunt auprès d’un 

établissement ou organisme financier et un financement par émission obligataire, être celui que 
cette entreprise aurait elle-même été susceptible de servir à des souscripteurs si elle avait fait le 
choix, pour se financer, de procéder à l’émission d’obligations plutôt que de souscrire un prêt.

 
8. L’entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu’elle aurait pu 

obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des 
conditions analogues, a la faculté d’apporter cette preuve par tout moyen. A ce titre, pour évaluer 
ce taux, elle peut le cas échéant tenir compte du rendement d’emprunts obligataires émanant 
d’entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces emprunts 
constituent, dans l’hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intragroupe. 

9. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de la procédure de rectification, le conseil 
de la SAS Wheelabrator Group a réalisé, en octobre 2016, une étude attribuant, en premier lieu, 
une note de crédit applicable à l’intéressée, sur la base de ses comptes sociaux au 31 décembre 
2008 et selon une méthodologie de l’agence de notation Standard & Poor’s utilisant l’outil 
Capital IQ, et déterminant en second lieu, un taux de crédit applicable en 2008. L’administration 
conteste la validité de l’étude ainsi réalisée, au motif d’une part, que le classement auquel 
prétend la société ne résulte nullement d'une notation effectuée de manière spécifique en fonction 
d'une situation particulière par des agences spécialisées mais de l'utilisation d'un logiciel de 
scoring, et d’autre part, que la société ne justifie pas que les sociétés ayant donné lieu à l’étude 
présentent des conditions économiques comparables à la sienne. Toutefois, selon l’étude fournie 
qui prend en compte le risque commercial à travers des éléments qualitatifs et le risque financier 
dans la détermination de la probabilité du défaut de la société, la requérante a ainsi obtenu une 
note de crédit de B+, correspondant à un risque de défaut important et au caractère très spéculatif 
d’un placement pour le prêteur. Le taux d’intérêt servi au titre du prêt intra-groupe a ensuite été 
comparé avec les taux pratiqués entre le 8 octobre et le 8 décembre 2008 pour des emprunts 
obligataires émis en euros sur une durée de sept ans par des entreprises du secteur industriel 
ayant un profil de risque comparable ou un risque de défaut sensiblement inférieur, à partir de la 
base de données éditée par le groupe Bloomberg, plus particulièrement les taux de rendement 
agrégés des obligations émises sur le marché au jour le jour en fonction de la devise, de leur 
maturité et du risque de crédit de l’emprunteur. L’étude ainsi réalisée a conclu que l’intervalle 
interquartile de taux d’intérêts appliqués pour des transactions financières comparables au prêt 
au titre de la même période était compris entre 8,17 % et 9,85 % avec une médiane située à 
9,31 %, le taux de 7,41 % litigieux se situant ainsi bien en dessous des taux de marché 
obligataire. Contrairement à ce que se borne à affirmer l’administration, n’ont d’incidence sur le 
caractère probant de ces taux ni le fait que la société requérante n’ait pu produire d’offre de prêts 
datant de 2008, présentant les mêmes caractéristiques et émanant d’organismes indépendants, ni 
le recours à une étude menée a posteriori selon le modèle mentionné ci-dessus. Par suite, la 
société Wheelabrator Group démontre que le taux d’intérêt de l’emprunt litigieux ne présentait 
pas un caractère excessif au regard du rendement des emprunts obligataires émanant 
d’entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables à la sienne. 
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 10. En outre, la société requérante soutient qu’un emprunt obligataire aurait constitué la 
seule alternative à un prêt intra-groupe, dans le contexte de crise de liquidités majeure sur les 
marchés financiers de la fin de l’année 2008. Elle fait valoir que le prêt « senior » consenti par 
un pool bancaire à la société Hamlet Holding II APS, le 1er septembre 2008, a été modifié à la fin 
de l’année 2009, dans le sens d’une augmentation de 0,50 % de la marge, à la suite de la crise 
financière et face à la dégradation de l’environnement économique, de telle sorte que le taux 
effectif payé par le groupe était de 6,56% en 2009, 6,67% en 2010 et 6,97% en 2011, puis de 
7,45% en 2012 et a continué d'augmenter de 0,72% jusqu’en 2015. Elle indique, sans être 
sérieusement contestée, qu’en tant que petite société industrielle, perçue comme ayant un profil 
de risque élevé et ce d'autant plus que le montant du prêt était significatif par rapport à sa taille, 
une banque n’aurait accepté de lui consentir un prêt qu’à la condition d’une prime de risque 
importante. L’administration se borne à indiquer, dans ses dernières écritures, que l’étude menée 
a posteriori ne proposerait pas une comparabilité suffisante et que la société n’aurait présenté 
aucun élément relatif à la détermination du taux pratiqué dans le cadre du prêt intra-groupe. Dans 
ces conditions et en l’état de l’instruction, la société Wheelabrator Group apporte la preuve qui 
lui incombe que l’émission obligataire aurait pu constituer une alternative réaliste au prêt 
intragroupe contracté auprès de la société Wheelabrator Technologies Ltd. 

11. La société Wheelabrator Group est dès lors fondée à obtenir la décharge des 
compléments d’imposition en litige et le rétablissement des déficits demandé. 

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative :

 
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes 

les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à 
payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans 
les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie 
condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il 
n’y a pas lieu à cette condamnation. ». 

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, s’agissant des deux requêtes, de mettre 
à la charge de l’Etat une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société 
Wheelabrator Group et non compris dans les dépens. 

D E C I D E :
 

 
Article 1er : La société Wheelabrator Group est déchargée, en droits et intérêts de retard, 

des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie, au titre des exercices clos 
en 2010, 2011, 2013, 2014 et 2015. Les déficits constatés au titre des exercices clos en 2009 et 
en 2015 sont rétablis. 

 
Article 2 : L’Etat versera à la société Wheelabrator Group une somme totale de 1 500 

(mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 
 
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. 
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Wheelabrator Group et au directeur 

du contrôle fiscal d’Ile-de-France. 
 

Délibéré après l’audience du 21 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

Mme Riou, président,
Mme Millié, premier conseiller,
Mme Cerf, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2019.

Le rapporteur,

                       Signé

M. Cerf

Le président,

                      Signé 

C. Riou

Le greffier,

                                                                 Signé

V. Gourgues

 
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le 
concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun 
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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