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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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DECEMBRE 2020

Ces dernières années, de nombreux
contrôles fiscaux ont conduit à la remise en
cause de la déductibilité de provisions pour
dépréciation de fonds de commerce.

Ayant récemment obtenu l’abandon des
redressements prononcés à l’encontre de
l’un de nos clients (dans le secteur des
officines de pharmacie, particulièrement
concerné par ces contrôles), un bref retour
d’expérience sur ce sujet nous semble
aujourd’hui opportun.

En effet, si les contrôles sur ce point sont
actuellement moins nombreux, les
difficultés économiques induites par la
crise sanitaire pourraient nous réserver, là
aussi, une « deuxième vague » sur ces
sujets, qui restent donc pleinement
d’actualité.

Pour rappel, au plan comptable, la règle est
claire : un test annuel de dépréciation des
éléments d’actifs (« impairment test ») doit
être réalisé à chaque clôture, et la
constatation d’une perte de valeur du fonds
de commerce doit conduire l'entreprise à le
déprécier.

Au plan fiscal, si l’article 38 sexies de
l’annexe III au Code général des impôts
devrait conduire à déduire la provision
lorsque la perte de valeur du fonds est
suffisamment probable, les services fiscaux
appliquent strictement la doctrine
administrative1 : en l’absence d’une
dépréciation effective de l’ensemble du
fonds résultant d’une « baisse importante du
chiffre d’affaires » entrainant « une
diminution notable » des bénéfices de
l’entreprise, la déduction de la provision est
quasi-systématiquement rejetée.

1 BOI-BIC-PROV-40-10-10, §.110 et suivants
2 Cf. notamment : Conseil d’Etat, 27 décembre 1937

et Conseil d’Etat, 24 octobre 1938, « Dupont ».
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Cette double condition (baisse significative du
chiffre d’affaires et des bénéfices), fondée sur des
jurisprudences - trop - anciennes et à notre sens
obsolètes, doit être systématiquement combattue2 :

• Si un lien peut être établi entre la dépréciation
du fonds et la diminution du chiffre d’affaires,
l’exigence d’une baisse notable et concomitante
du bénéfice manque gravement de pertinence ;

• Nous avons constaté que l’administration refusait
a priori de pratiquer certains retraitements du
résultat (par exemple, des produits
exceptionnels), pourtant parfaitement justifiés
dans le cadre d’une analyse de l’évolution de
l’activité opérationnelle de l’entreprise ;

• Nous avons également relevé que
l’administration pouvait limiter aux seuls
exercices contrôlés la période sur laquelle elle
apprécie la baisse du chiffre d’affaires et des
bénéfices (la pertinence de l’analyse impose
pourtant de comparer l’exercice de dotation de la
provision à celui d’acquisition du fonds) ;

• Enfin, l’administration ne peut pas s’enfermer
dans sa doctrine et refuser de prendre en
compte les évaluations et autres indicateurs
financiers avancés par le contribuable (sous
réserve bien sûr qu’ils ne soient pas purement
« statistiques »).

Sur ce point, rappelons également aux
inspecteurs que la double condition de baisse du
chiffre d’affaire et du bénéfice n’est citée par la
doctrine qu’à titre d’exemple.

A ce stade, et même s’il est parfois difficile de faire
entendre la voix du contribuable auprès des
services fiscaux au cours du contrôle, nous devons
nous réjouir des positions favorables aux
contribuables prises par les commissions des
impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.

Cette application stricte de la doctrine par
l’administration doit être combattue, en
poursuivant l’objectif d’un alignement des règles
fiscales sur les règles comptables.

Matthieu PHILIPPE 
Avocat of-counsel
mphilippe@lexcase.comwww.lexcase.com 
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