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Le groupe DANONE est devenu la première « entreprise à mission » cotée en France. Son objet
social est désormais chapeauté par une « raison d’être » : apporter la santé par l’alimentation au
plus grand nombre.

Au-delà des entreprises à mission, et dans un contexte économique bouleversé et incertain, nous
voyons pulluler des projets dans lesquels des particuliers souhaitent aider des entreprises sans
contrepartie en capital, ou encore des entreprises souhaitent aider d’autres entreprises sans
contrepartie d’ordre commercial.

Cependant, la loi fiscale s’appuie toujours sur une césure radicale entre deux mondes distincts :

• le monde de l’entreprise commerciale, dans lequel la « recherche du profit » est la clé de
voute : l’administration peut d’ailleurs sanctionner une entreprise qui commettrait des actes
contraires à ce sacro-saint principe (c’est la théorie de « l’acte anormal de gestion ») ;

• le monde du secteur non lucratif, dans lequel, au contraire, le « désintéressement » est la
règle, sous peine d’assujettissement de l’activité aux impôts commerciaux.

C’est donc soit l’un, soit l’autre. Rien n’empêche une entreprise de créer sa « fondation » qui sera
dédiée à des actions philanthropiques ou culturelles, mais on ne mélange pas.

Cette césure est-elle aujourd’hui obsolète ? Ne faut-il pas que la loi fiscale s’adapte aux nouveaux
comportements au sein des entreprises, qui deviennent pleinement responsables des enjeux de
la société dans laquelle elles vivent, et ne sont plus de simples groupements de personnes
recherchant le profit de manière exclusive ?

L’entreprise est une entité devenue complexe, dans laquelle cohabitent des intérêts différents,
qui sont sources de tensions mais aussi de richesses : elle ne peut de toute façon plus se suffire
d’une qualification schématique et systématique imposée par la réglementation fiscale.

Ainsi, peut-être faudrait-il reconnaître qu’un don à une entreprise doit bénéficier d’un avantage
fiscal comparable au mécénat (crédit d’impôt). A minima, il faudrait reconnaître qu’un don à une
entreprise ne doit pas être sanctionné comme le sont aujourd’hui les « actes anormaux de
gestion » et qu’il ne doit pas être soumis aux droits de mutation à titre gratuit (60%).

Ce serait reconnaître que – à l’instar des dons aux œuvres - un don à une entreprise peut aussi
être un acte gratuit, qui permet de contribuer à notre économie, de renforcer les liens sociaux,
de préserver notre nation, de bâtir notre avenir commun.
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Le 26 juin dernier, un communiqué de 
l’administration fiscale américaine (« IRS ») a admis 
que la Contribution Sociale Généralisée (« CSG ») 
et la Contribution au Remboursement de la dette 
sociale (« CRDS ») seront désormais qualifiées « 
d’impôt » au sens de la convention fiscale conclue 
entre la France et les États-Unis.

Cette position résulte d’une longue négociation 
avec l’administration française, mais également 
d’un contentieux devant la Cour d’Appel fédérale 
de Washington D.C ayant infirmé la position 
traditionnelle de l’IRS.

Pour rappel, dans certaines hypothèses, les 
contribuables subissant une double imposition 
de leurs revenus (en France, et aux États-Unis) 
peuvent bénéficier aux États-Unis d’un crédit 
d’impôt égal à l’impôt français, visant à éliminer 
cette double imposition. 

Jusqu’alors, pour le calcul de ce crédit d’impôt, les 
autorités fiscales américaines refusaient la prise 
en compte de la CSG/CRDS acquittée en France au 
titre de ces revenus.

Compte tenu de la nouvelle position de l’IRS, la 
CSG/CRDS acquittée en France sera dorénavant 
prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt 
accordé aux États-Unis.

En outre, l’IRS a indiqué que les contribuables 
peuvent formuler, au titre des dix années 
précédentes, une réclamation auprès de 

l’administration fiscale américaine afin d’obtenir 
un dégrèvement de l’impôt correspondant.

En pratique, cette situation concernerait 
notamment les hypothèses suivantes :

• un résident fiscal des États-Unis percevant des 
revenus fonciers en France, ou réalisant une 
plus-value immobilière en France ;

• un résident fiscal de France possédant la 
nationalité américaine, et percevant des 
revenus « passifs » (dividendes, intérêts, plus-
values mobilières) de source américaine.

En effet, dans ces hypothèses, les revenus en cause 
ont en principe été soumis à l’impôt sur le revenu 
et à la CSG/CRDS en France, et ont ouvert droit, 
aux États-Unis, à un crédit d’impôt égal à l’impôt 
français (i.e. sans prise en compte de la CSG/CRDS 
pour le calcul de ce crédit d’impôt).

Les contribuables concernés devraient être fondés 
à demander à l’administration fiscale américaine 
un dégrèvement de l’impôt résultant de la prise en 
compte de la CSG/CRDS acquittée en France pour 
le calcul de ce crédit d’impôt.

Le département fiscal du Cabinet LexCase se tient 
à votre disposition pour vous accompagner dans 
le cadre de cette démarche.
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