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IMPÔT SUR LE REVENU

IMPÔT SUR LE REVENU
Crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile
§ En principe, les services doivent être rendus au domicile du contribuable pour ouvrir
droit au crédit d’impôt
§ La loi de finances légalise la doctrine administrative (qui avait été annulée par le
Conseil d’Etat)
ü Les services rendus à l’extérieur du domicile sont éligibles s’ils sont compris dans
un ensemble de services incluant des services rendus au domicile du
contribuable
Exemple : accompagnement des enfants sur le trajet école/domicile, si ce service
est lié à la garde d’enfants
§ Cette mesure entre en vigueur dès l’imposition des revenus 2021

IMPÔT SUR LE REVENU
Autres réductions d’impôt
§ Réduction d’impôt LMNP « Censi-Bouvard »

Prorogation au 31/12/2022

§ Réduction d’impôt pour investissements « Denormandie »

Proroga0on au 31/12/2023

§ Réduction d’impôt pour investissement Pinel en Bretagne

Prorogation au 31/12/2024

§ Réduction d’impôt pour dons « Coluche »
ü Prorogation du plafond majoré à 75 % de la réduction
d’impôt pour dons versés à certains organismes

Prorogation au 31/12/2023

§ Réduction d'impôt pour dons aux organismes de lutte
contre la violence domestique

Prorogation au 31/12/2022

§ Réduction d'impôt pour
d’entreprises de presse

Prorogation au 31/12/2024

souscription

au

capital

PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES

PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES
Exonéra5on en fonc5on de la valeur des éléments transmis
Rappel :
§ Les plus-values dégagées à l’occasion de la cession à 5tre onéreux d’une entreprise
individuelle bénéﬁcient d’une exonéra5on en fonc5on de la valeur des éléments cédés :
ü Si valeur < 300 K€ : exonéra5on totale
ü Si valeur comprise entre 300 K€ et 500 K€ : exonéra5on par5elle
§ Les condi5ons suivantes doivent être remplies :
ü L’ac5vité doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans ;
ü Le cédant ne doit pas exercer la direc5on eﬀec5ve et ne doit pas détenir (directement
ou indirectement) plus de 50% de l’entreprise cessionnaire
§ L’exonéra5on porte sur l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux

§ La loi de finances rehausse les plafonds d'exonération des plus-values, comme suit :
ü Si valeur < 500 K€ : exonération totale
ü Si valeur comprise entre 500 K€ et 1 M€ : exonération partielle

PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES
Exonération en fonction de la valeur des éléments transmis
§ Attention : la loi de finances redéfinit la notion de « valeur des actifs transmis », et la
portée de l’augmentation des plafonds d’exonération pourrait être réduite :
ü Nouvelle définition : « le prix stipulé des éléments transmis, ou leur valeur vénale,
auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du
cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit »

ü Ainsi, s'agissant des cessions de fonds de commerce, il conviendrait de prendre en
compte les éléments suivants pour apprécier le plafond d’exonération :
• L'actif circulant (stocks, créances commerciales), dès lors qu’il participe à la
valorisation de l’entreprise cédée
• Les marchandises neuves
• Les immeubles (à confirmer – en attente des commentaires de l’administration)
=> En attente de confirmation par l’administration
Remarque : Les charges imposées à l’acquéreur (« charges augmentatives de prix »),
et les indemnités stipulées au profit du cédant doivent également être retenues

PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES
Exonération pour départ à la retraite
Rappel :
§ La plus-value dégagée lors de la cession/transmission d’une activité par un
entrepreneur partant à la retraite peut bénéficier d’une exonération
§ Le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise cédée et faire valoir ses
droits à la retraite dans les 2 ans suivant ou précédant la cession
Remarque : le départ à la retraite et la cessation de fonctions peuvent intervenir
l'un avant la cession et l'autre après - ou inversement -, sans que le délai entre
ces événements puisse excéder 24 mois)

§ Compte tenu des difficultés rencontrées pendant la crise sanitaire par les
entrepreneurs individuels pendant la crise sanitaire pour trouver un repreneur dans
le délai de 2 ans, la loi de finances porte ce délai de 2 à 3 ans
ü Application aux entrepreneurs ayant fait valoir leurs droits à la retraite entre le
1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, et à condition que le départ à la retraite
précède la cession
Remarque : des précisions de l’administration sont attendues pour la computation de
ces délais dans certains cas particuliers

PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES
Cession d’un fonds exploité en locaGon-gérance
Rappel :

§ La plus-value dégagée lors de la cession d’une activité exploité via un contrat de
location-gérance peut bénéficier de deux dispositifs d’exonération :
ü L’exonération en fonction de la valeur des éléments transmis (cf. ci-avant)
ü L’exonération pour départ à la retraite (cf. ci-avant)
§ Ces deux exonérations sont applicables sous conditions, et notamment sous
réserve que la cession soit réalisée au profit du locataire-gérant

§ La cession peut désormais être réalisée à une autre personne que le locatairegérant, à condiXon :
ü de porter sur l'intégralité des éléments concourant à l'exploitaXon de l'acXvité qui
a fait l'objet du contrat de locaXon-gérance
ü d’être réalisée dans le respect du contrat de locaXon-gérance
Remarque : en l’état actuel du texte, il ne semble pas exclu que le repreneur conﬁe à
nouveau la gesCon de l’acCvité par un nouveau contrat de locaCon-gérance

PLUS-VALUES PRIVEES
DES DIRIGEANTS

PLUS-VALUES PRIVEES DES DIRIGEANTS
Abattement fixe de 500 K€ sur les plus-values de cession de titres
réalisées par les dirigeants partant en retraite
Rappel :
ü Les plus-values sur cessions de titres réalisées par les dirigeants de PME à
l'occasion de leur départ à la retraite sont réduites d'un abattement fixe
de 500 K€ (plus-values soumises au « PFU » ou au barème progressif)
ü Le dirigeant doit cesser toute fonction dans la société dont les titres sont
cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans suivant ou
précédant la cession
§ Le dispositif (dont le terme était fixé au 31/12/2022) est prorogé de 2 ans, et
s’appliquera aux cessions et rachats réalisés jusqu'au 31 décembre 2024
§ Compte tenu du contexte économique et sanitaire, lorsque le départ en retraite
précède la cession, le délai accordé au dirigeant pour cesser ses fonctions et faire
valoir ses droits à la retraite est porté de 2 à 3 ans (pour les seuls dirigeants faisant
valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021)
Remarque : des précisions de l’administration sont attendues pour la computation
de ces délais dans certains cas particuliers

CRYPTO-ACTIFS

CRYPTO-ACTIFS
Déﬁni1on du caractère professionnel de l’ac1vité – alignement sur les critères
applicables aux opéra1ons de bourse
§ Afin de limiter l’insécurité relative aux modalités d’imposition des gains dégagés sur
les cessions de crypto-actifs, la loi de finances aligne les dispositions relatives aux
opérations sur actifs numériques sur celles applicables aux opérations de bourse
§ À compter de 2023, la qualification « professionnelle » ou « non professionnelle » des
opérations sur crypto-actifs résultera des conditions de leur réalisation
ü La distinction ne résultera plus du caractère « habituel » de l’activité (i.e. fondé sur
la fréquence des opérations et le montant des gains)
ü Le caractère « professionnel » sera établi lorsque les opérations sont réalisées
« dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par
une personne s'y livrant à titre professionnel »
En pratique, par référence aux critères applicables aux opérations de bourse, cette
qualification concernerait notamment les contribuables :
• bénéficiant de frais de transaction préférentiels en contrepartie d'un
engagement à échanger un certain volume d'actifs numériques par mois
• ou recourant à des outils professionnels ou à des pratiques de trading
complexes

CRYPTO-ACTIFS
Modalités d’imposiNon des gains à compter du 1er janvier 2023
§ S’agissant des gains provenant de l’exercice d’une activité « professionnelle » :
ü Imposition dans la catégorie des « bénéfices non commerciaux » (« BNC », et non
plus des « BIC »)
§ S’agissant des gains provenant de l’exercice d’une activité « non professionnelle » :
ü Imposition à la flat tax (i.e. taux global de 30%, prélèvements sociaux inclus)
ü Sur option, imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu
• L’option est globale et concerne tous les gains de l’année dégagés par le foyer
fiscal
• L’option est exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus

ACTUALITES PATRIMONIALES

ACTUALITES PATRIMONIALES

Pacte Dutreil – nouveaux commentaires administratifs
§ Publication des commentaires définitifs de l’administration fiscale sur les
modifications du « Pacte Dutreil » opérées par la loi de finances 2019 (BOI-ENRDMTG-10-20-40-10 et BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 du 21 décembre 2021)
§ Principales précisions apportées par l’administration fiscale
ü Exclusion des activités de locaux meublés à usage d’habitation
ü Fonctions de direction : elle peut être assurée indifféremment par le donateur ou les
héritiers/donataires après la transmission et pendant les 3 ans qui suivent
ü L’abandon d’activités et l’exercice d’activités nouvelles pendant la durée des
engagements de conservation des titres sont possibles pourvu que la condition
tenant à l’exercice d’une activité éligible soit respectée
ü Suppression de l’obligation pour les personnes physiques associées des sociétés
interposées d’être signataires de l’engagement collectif pour bénéficier de
l’exonération Dutreil
ü La condition de maintien inchangé des participations à chaque niveau
d’interposition s’apprécie uniquement en nombre de titres et non au regard du taux
de participation
20

ACTUALITES PATRIMONIALES
Holdings animatrices – rappel
Holding pure
Titres

Dividendes

Société
d’exploitaXon

Holding mixte
Activité
Titres

Dividendes

Holding
animatrice
Activité
Titres

Services

Société
d’exploitation

Dividendes

Animation
Services

Société
d’exploitaXon

ACTUALITES PATRIMONIALES

Holdings animatrices – actualités jurisprudentielles
Rappel : nécessité de prouver que la holding est bien animatrice dès avant le
fait générateur de l’imposition – application de la méthode du faisceau
d’indices
§ L’activité d’animation doit être effective et non simplement potentielle : l’objet
social est insuffisant, de même qu’une convention d’animation non appliquée
(Cass. com. 3 mars 2021, Finarea)
§ Éléments de preuve concrets à rapporter démontrant que la holding assure la
gestion stratégique et décide des orientations qui engage celui-ci sur le long terme
(Cass. Com 23 juin 2021)
ü La forme n’est rien sans la substance : rejet de la qualification d’animatrice en
l’absence de moyens suffisants dans la holding et de décisions concrètes impulsées
par les organes de direction

Le défaut d’éléments de preuve suffisants constitue le risque principal de rejet de la
qualification de holding animatrice

ACTUALITES PATRIMONIALES

Management package – actualités jurispruden<elles
Rappel : requaliﬁcaXon par l’administraXon ﬁscale et l’URSSAF des gains Xrés
d’un « management package » en salaires lorsque :
§ les Xtres sont akribués dans des condiUons préférenUelles octroyées en
lien avec la qualité de salarié ou de mandataire social
§ sans aucune prise de risque ﬁnancier ou en contreparUe d’un
invesUssement modique
§ 3 arrêts du Conseil d’État du 13 Juillet 2021 (CE n°435452, n°428506 et n°437498) :
ü Énonciation du principe d’imposition en salaires des gains de management package
dans la mesure où ils trouvent essentiellement leur source dans l’exercice des
fonctions de dirigeant ou de salarié
ü Application de la méthode du faisceau d’indices
ü Le risque investisseur n’est pas à lui seul suffisant pour écarter la qualification du
gain en salaire

ACTUALITES PATRIMONIALES

Management package – actualités jurisprudentielles
§ Nouvelle grille d’analyse du Conseil d’État confirmée dans un arrêt du 17 novembre
2021, n°439609
Exemples d’indices de « source essentielle »
des gains dans les fonctions de
direction/salariés :
ü Mention d’une condition de maintien dans
l’entreprise dans la documentation juridique
ü Clause d’incessibilité des titres
ü Obligation d’exclusivité et de loyauté du
dirigeant/salarié
ü Clauses de « leaver »
ü Plus-value conditionnée à la réalisation
d’objectifs de performances (atteinte d’un
TRI/multiple minimum)

Plusieurs groupes de travail se
sont organisés afin de clarifier
cette nouvelle grille de lecture et
de proposer des solutions au
législateur pour sécuriser le
régime fiscal des gains issus de
management package
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IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Maintien de la trajectoire de baisse du taux d’IS
§ La fixation du taux normal de
l’IS à 25 % est maintenue
pour les exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2022

Chiffre
d’affaires
CA < 7,63 M€
7,63 M€ ≤ CA
< 10 M€
10 M€ ≤ CA <
250 M€
CA ≥ à 250 M€

Tranches de
bénéfice
imposable

Année d’ouverture de
l’exercice
2020

2021

2022

0 à 38.120 €

15%

15%

15%

> à 38.120 €

28%

26,5%

25%

15%

15%

26,5%

25%

26,5%

25%

27,5%

25%

0 à 38.120 €
> à 38.120 €

28%

0 à 500.000 €
et
> à 500.000 €

28%

0 à 500.000 €

28%

> à 500.000 €

31%

AMORTISSEMENT FISCAL
TEMPORAIRE

AMORTISSEMENT FISCAL TEMPORAIRE
Fonds commercial
Rappel :
ü En comptabilité, les éléments d’ac\fs incorporels sont amor\ssables si leur
durée d’u\lisa\on est limitée (art. 214-1 du PCG)
ü Lorsqu'il existe une limite prévisible à l'exploita\on du fonds commercial
acquis, il peut être amor\ comptablement sur sa durée d'u\lisa\on prévisible,
ou sur dix ans si ce`e durée ne peut pas être déterminée de manière ﬁable

§ La LF 2022 inscrit dans la loi, à l’article 39,1-2° du CGI, la non déductibilité de
l’amortissement du fonds commercial
§ Alignement temporaire de la fiscalité et de la comptabilité : les entreprises sont
autorisées à déduire de leur résultat imposable l'amortissement constaté en
comptabilité au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31
décembre 2025
§ Sont concernées les entreprises soumises à l’IS et celles relevant de l’IR suivant
le régime réel dont les résultats relèvent des BIC dès lors qu'elles sont tenues au
respect du Plan comptable général (sont donc exclus les artisans et les BNC)

CREDITS D’IMPOT

CREDITS D’IMPOT
Dépenses de recherche et d’innovaAon
Nouveau crédit d’impôt en faveur
de la recherche collaboraUve :
• Un crédit d’impôt est créé au
Xtre des dépenses facturées
aux entreprises par des
organismes de recherche et de
diﬀusion des connaissances
dans le cadre d’un contrat de
collaboraUon conclu entre le
1er janvier 2022 et le 31
décembre 2025
• Il est égal à 40 % (ou 50 % pour
les PME au sens européen) des
dépenses facturées, retenues
dans la limite de 6 M€ / an

Prorogation du crédit d’impôt
innovation :
§ Le législateur reconduit pour
deux ans le crédit d'impôt en
faveur
des
dépenses
d'innovation
§ Ce dispositif qui devait
initialement
cesser
de
s'appliquer pour les dépenses
réalisées à compter du 31
décembre 2022 concerne
donc les dépenses réalisées
jusqu'au 31 décembre 2024

REPORT EN ARRIERE DES DEFICITS

REPORT EN ARRIERE DES DEFICITS
RéducAon de la base d’imputaAon
Rappel :
ü La base d'imputaXon du déﬁcit reporté en arrière s'entend du bénéﬁce
ﬁscal de l'exercice précédent soumis à l’IS, à l'exclusion de la fracXon de ce
bénéﬁce qui a été distribuée, a donné lieu à un impôt payé au moyen de
crédits d'impôt ou a été exonérée en applicaXon de disposiXons
parXculières

§ La LF 2022 exclue également du bénéfice d'imputation la fraction de
bénéfice qui a donné lieu au paiement de l'impôt sur les sociétés au moyen
de réductions d'impôt
§ En pratique, sont notamment visées la réduction d'impôt mécénat, la
réduction d'impôt pour souscription au capital des entreprises de presse ou
encore la réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos

TAXE SUR LES PLATEFORMES
INTERNET

TAXE SUR LES PLATEFORMES INTERNET
Nouvelle taxe
InstauraKon par la LF d’une taxe aﬀectée pesant sur les plateformes internet de mise
en relaKon pour des services de transport de passagers ou de livraisons de
marchandises

§

Quelles sont les entreprises concernées ?
ü La taxe s’applique à l’ensemble des services de mise en rela5on proposés en vue de
fournir des presta5ons incluant un transport de passagers au moyen d’une voiture de
transport avec chauﬀeur (VTC) ou une livraison de marchandises au moyen d’un
véhicule à deux ou trois roues

§ Quel est le montant de la taxe ?
ü Le taux de la taxe, qui serait ﬁxé chaque année par arrêté ministériel, ne pourrait
excéder 0,5 % du CA
ü La base imposable serait déterminée par la diﬀérence entre les sommes encaissées au
cours de l’année civile par les opérateurs de plateforme et celles qu’ils res5tuent au
cours de la même période aux u5lisateurs du service de mise en rela5on

§ La taxe serait recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sancXons, garanXes, suretés et privilèges que les taxes sur le chiﬀre
d’aﬀaires

RESTRUCTURATION

RESTRUCTURATION
Fusion et transfert des déﬁcits - changement signiﬁcaNf d’acNvité
Rappel :
ü La LFR pour 2012 a soumis le transfert des déﬁcits en cas de fusion à une
stabilité de l'acXvité à l'origine des déﬁcits qui ne doit pas faire l'objet « de
changement signiﬁcaCf, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de
moyens d'exploitaCon eﬀecCvement mis en œuvre, de nature et de volume
d'acCvité »
§ Arrêt du 2 avril 2021 du Conseil d’Etat (« Alliance Négoce ») :
ü Le Conseil d'Etat considère qu'une baisse substantielle de l'effectif et des moyens
d'exploitation ne suffit pas à caractériser un changement significatif d'activité,
susceptible de faire obstacle au transfert des déficits de la société absorbée, lorsque
cette baisse est destinée à assurer le maintien du volume de l'activité à l'origine des
déficits
ü Appréciation économique de la condition de stabilité de l’activité à l’origine des
déficits dont le transfert est demandé par voie d’agrément

RESTRUCTURATION
Rescrit en matière de transfert des déficits sur agrément
§ Rescrit publié le 29.12.2021 concernant une opéra5on de fusion-absorp5on
§ Faits : les déﬁcits de la société absorbée sont transférés à la société absorbante,
sur agrément, sous condi5on que l'ac5vité à l’origine des déﬁcits soit poursuivie
par la société bénéﬁciaire pendant un délai minimal de trois ans sans faire l’objet
de changement signiﬁca5f pendant ceFe période
§ L’opéra5on conduit à un changement d’ac5vité de la société absorbante

Question :
ü Ce changement d’activité entraînet-il la perte du report des déficits
de la société absorbée, transférés
par agrément ?

Réponse :
ü Non. Le changement d’ac\vité de
la société absorbante est sans
incidence sur le droit d’imputer
les déﬁcits qui lui sont
régulièrement transférés par la
société absorbée

REGIME MERE-FILLES

REGIME « MERE-FILLE »
Jurisprudence sur l’abus de droit
Rappel :
ü En instaurant le régime mère-ﬁlle, le législateur avait pour objecXf de
favoriser l’implicaUon de sociétés mères dans le développement
économique de sociétés ﬁlles pour les besoins de la structuraXon et du
renforcement de l’économie française
§ Arrêt du 19 mai 2021 du Conseil d’Etat (« Société Douaisienne de transport ») :
ü Le fait d’acquérir des sociétés (« coquilles vides ») ayant cessé leur ac5vité et liquidé leurs
ac5fs, dans le but d’en récupérer les liquidités par le versement de dividendes exonérés
d’impôt sur les sociétés en applica5on du régime de faveur des sociétés mères, va à
l’encontre de cet objec5f
ü En l’espèce, la société acquise n’était pas une coquille vide à la date de son acquisi5on, son
fonds de commerce étant transféré à une autre en5té du groupe
ü Lorsque l’opéraMon présente une substance économique, elle ne poursuit pas un but
exclusivement ﬁscal alors même qu’elle s’est traduite par un avantage ﬁscal et le juge
prend en compte la logique de groupe

DEDUCTION DES INTERETS ENTRE
SOCIETES LIEES

DEDUCTION DES INTERETS ENTRE SOCIETES LIEES
Notion de lien de dépendance
Rappel :
ü L’art. 39, 1-3° du CGI autorisent la déducXon des intérêts servis par une
entreprise à ses associés que dans la limite d'un taux de référence
ü L’art. 212, I-a du CGI permet, pour les entreprises soumises à l’IS, la
déducXon des intérêts servis à des entreprises liées à hauteur du taux
du marché s'il est supérieur au taux de référence à condiXon :
• Qu'il existe des liens de dépendance entre les entreprises
concernées au sens de l'arXcle 39, 12 du CGI
• et, que l'entreprise emprunteuse apporte la preuve qu'elle aurait
pu obtenir le taux praXqué auprès d’établissements ou
d'organismes ﬁnanciers indépendants dans des condiXons
analogues

DEDUCTION DES INTERETS ENTRE SOCIETES LIEES
Notion de lien de dépendance
§

Arrêt du 28 septembre 2021 de la CAA Versailles (« Sté Financière Lilas ») :
ü Pour l’appréciaXon des liens de dépendance, la cour admet de procéder à
l’examen de l’existence d’une éventuelle acXon de concert et de contrôle
conjoint au sens des arXcles L. 233-3 et L. 233-10 du Code de commerce
ü Or, le disposiXf de l'arXcle 212, I-a du CGI ne renvoie pas, pour la noXon de
contrôle, aux disposiXons de l'arXcle L 233-3 du Code de commerce
ü En l’espèce, la cour administraXve d'appel de Versailles procède à un examen
détaillé des condiXons d'exercice du pouvoir de décision, et notamment des
pactes d'acXonnaires organisant cet exercice au sein de la société emprunteuse
et de la société ﬁnancière
L’exercice en fait du pouvoir de décision conjointement avec une autre société
semble pouvoir être admis pour l’applicaXon du disposiXf de l’arXcle 212, I-a
du CGI

DEDUCTION DES INTERETS ENTRE SOCIETES LIEES
Preuve de la normalité du taux d’intérêt praAqué
§ Arrêt du 23 septembre 2021 de la CAA Paris (« SAS Sakar ») :
ü QuesXon de la preuve de la normalité du taux d'intérêt praXqué
ü La cour reprend les principes dégagés par la jurisprudence du CE, selon lesquels
le taux du marché s'entend du taux que les établissements ﬁnanciers
indépendants auraient été suscepXbles de consenXr, compte tenu des
caractérisXques propres de la société emprunteuse, pour un prêt présentant les
mêmes caractérisXques dans des condiXons de pleine concurrence
ü La CAA de Paris juge que la SAS Sakar, qui est une holding mixte, ne peut être
comparée avec sa ﬁliale, une SCI, qui présente nécessairement des
caractérisXques diﬀérentes

Cet arrêt s’inscrit dans la tendance jurisprudenXelle actuelle en maXère de
déducXbilité des taux d’intérêts consenXs pour des prêts intragroupe et
consXtue un nouvel exemple de la diﬃculté d’apporter la preuve de la
conformité au taux de marché
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AJOUTÉE

TVA

1

Exigibilité de la TVA

2

Facturation électronique et transmission de
données de transaction

3

Régime des ventes à distance

EXIGIBILITE DE LA TVA

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Exigibilité de la TVA sur les acomptes sur les livraisons de biens
Rappel :
ü Actuellement, l'exigibilité de la TVA aﬀérente à une livraison de biens
intervient, en principe, lors de la réalisaXon du fait générateur, à savoir au
moment où ceke livraison est réalisée
§ La LF 2022 prévoit qu’en cas de versement préalable d'un acompte, la TVA deviendra
exigible au moment de l'encaissement de l'acompte à concurrence du montant
encaissé. En l'absence d'acompte, la taxe demeurera exigible à la livraison
§ Cela permekra aux entreprises de déduire la TVA dès le paiement des acomptes et
conduira les vendeurs, en cohérence, à acquiker la TVA plus tôt sur leurs ventes
Les nouvelles règles d'exigibilité s'appliqueront aux acomptes encaissés à compter
du 1er janvier 2023

FACTURATION ELECTRONIQUE ET
TRANSMISSION DE DONNEES

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

Factura<on électronique et transmission de données de transac<on
1.

Obligation de transmettre électroniquement les factures pour les opérations
entre assujettis à la TVA établis en France
ü La mise en œuvre de ces mesures, initialement prévue au cours des années
2023 à 2025, est retardée :
Ø A compter du 1er juillet 2024, pour les grandes entreprises
Ø A compter du 1er janvier 2025, pour les entreprises de taille intermédiaire
Ø A compter du 1er janvier 2026, pour les petites et moyennes entreprises

ü Les assujettis pourront utiliser soit le portail public de facturation Chorus Pro,
soit une autre plateforme
2.

Obligation de transmission dématérialisée à l'administration fiscale de données
complémentaires concernant les transactions avec les non-assujettis et les
transactions internationales entre assujettis (« e-reporting ») :
ü Par l’intermédiaire du portail Chorus Pro ou des opérateurs de plateforme de
dématérialisation

REGIME DES VENTES A DISTANCE

REGIME DES VENTES A DISTANCE
Simplification du régime
Rappel :
ü Avant 2021, le lieu d’imposiXon de la vente à distance était foncXon d’un
seuil de chiﬀre d’aﬀaires retenu par chaque Etat membre : seuil de 35k€ à
100k€
§ Depuis le 1er juillet 2021, Le lieu d’imposiXon de la vente à distance est foncXon
d’un seuil de chiﬀre d’aﬀaires retenu au niveau de l’ensemble des Etats membres :
seuil global de 10k€ :
ü jusqu’à ce seuil, la TVA est due dans l’Etat de départ des biens
ü au-delà de ce seuil, le lieu de la livraison est réputé se situer dans l'État de
desXnaXon des biens et la TVA de cet Etat trouve à s’appliquer
§ Le vendeur n’est plus tenu de s’immatriculer à la TVA dans chaque état membre de
consommaXon
§ DéclaraXon et paiement de la TVA via un guichet unique (one stop shop ou OSS) pour
tous les états membres de l’UE

CONTRÔLE ET
CONTENTIEUX FISCAL

CONTRÔLES FISCAUX

Contrôles conjoints avec des administra2ons ﬁscales d’autres Etats
membres de l’UE
§ La loi de ﬁnances transpose la direcXve DAC7 et permet la mise en œuvre de
contrôles ﬁscaux conjoints avec les administraXons ﬁscales d'autres États membres de
l'UE :
ü L’aﬀaire doit présenter un intérêt commun ou complémentaire avec d'autres États
membres de l'Union européenne
ü La TVA est à ce stade exclue du champ d’applicaXon du disposiXf
ü Si le contrôle conjoint se déroule en France, les foncXonnaires étrangers doivent
être dûment habilités et mandatés
ü Dans le respect du droit interne français, les foncXonnaires étrangers pourront
interroger les contribuables français, examiner les documents aﬁn de recueillir des
moyens de preuve (en coopéraXon avec les agents de l'administraXon ﬁscale
française)
§ ApplicaXon à compter du 1er janvier 2024

CONTRÔLES FISCAUX
Manquements aux règles de factura<on
Rappel :
§ Le non-respect de l'obligation de délivrance d'une facture est sanctionné par
une amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction (réduite à 5 % si
le contribuable démontre dans les 30 jours que l'opération a été régulièrement
comptabilisée)
§ Les inexactitudes ou omissions dans les factures sont en principe sanctionnées
par une amende de 15 € par facture concernée
§ L’amende pour défaut de factura\on est désormais plafonnée à 375 K€ par exercice
(ou 37.500 € par exercice si la transac\on a bien été comptabilisée)
§ L’amende prévue en cas d'inexac\tudes ou d'omissions dans les factures ne sera plus
applicable en cas de 1ère infrac\on commise au cours de l'année civile en cours et des trois
années précédentes, si l'infrac\on a été réparée spontanément ou dans les 30 jours d'une
première demande de l'administra\on
§ Applica\on à compter du 1er janvier 2022, avec applicaKon aux procédures et contenKeux
en cours à ceRe date

CONTRÔLES FISCAUX
Avoirs étrangers non déclarés
Rappel :

§ Les rappels d’impôt relatifs à la détention de comptes bancaires étrangers,
de contrats de capitalisation, de contrats d’assurance-vie ou de trusts non
déclarés par le contribuable sont assortis d’une majoration de 80%
§ Les déﬁcits et réducXons d'impôt dont aurait pu bénéﬁcier le contribuable ne
pourront plus s'imputer sur les rehaussements et droits prononcés
§ ApplicaXon à compter de l'imposiXon des revenus de l'année 2021 et de l'IFI dû au
Xtre de l'année 2022

CONTRÔLES FISCAUX
Intégra<on ﬁscale
§ Actualités jurisprudenUelles :
ü Conseil d’Etat, 26 janvier 2021, « Sté Vicat » : le délai spécial de réclamaXon
(ouvert à tout contribuable faisant l’objet d’une procédure de vériﬁcaXon) n’est
ouvert qu’à hauteur des seules imposiXons correspondant au résultat individuel de
la ﬁliale ayant fait l’objet de la procédure de reprise
ü Conseil d’Etat, 5 novembre 2021, « Elior Group » : si le résultat d'ensemble d’un
groupe intégré demeure déﬁcitaire suite aux recXﬁcaXons noXﬁées à une ﬁliale,
les intérêts de retard sont décomptés à parXr du premier exercice bénéﬁciaire
§ Ces jurisprudences soulignent qu’une vigilance parXculière doit être accordée à la
bonne applicaXon des règles de procédure (parfois complexes) en cas de
redressement au sein d’une intégraXon ﬁscale (exemple : lekre d’informaXon à la
société tête de groupe, préalablement à la mise en recouvrement)

FISCALITÉ
INTERNATIONALE

FISCALITÉ
INTERNATIONALE
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RETENUES A LA SOURCE

RETENUES A LA SOURCE
Nouveau disposi<f applicable aux sociétés non-résidentes
§ Mise en conformité avec le droit de l’UE : nouveau disposiXf de resXtuXon parXelle
des RAS sur certains revenus versés à des sociétés étrangères pour prendre en
compte les charges supportées pour l’acquisiXon et la conservaXon des revenus
§ Revenus concernés : revenus de capitaux mobiliers, revenus distribués,
rémunéraXons de prestaXons arXsXques et certains revenus non salariaux
§ Champ d’applicaUon :
ü Société localisée dans un État membre de l’UE ou EEE avec conven5on d’assistance
administra5ve
ü Exclusion pour le sociétés dont le résultat est imposé à l’IR entre les mains d’un associé
ü Charges qui seraient déduc5bles en France

Abattement forfaitaire de 10% pour les
revenus non salariaux et assimilés
Montant de la resKtuKon :
Diﬀérence entre l'imposi\on prélevée et
l'imposi\on calculée sur une assie`e ne`e
des charges supportées pour l'acquisi\on et
la conserva\on des revenus imposés

Modalités de resKtuKon :
demande de res\tu\on à déposer
au service des non-résidents
avant le 31/12 de la 2e année qui
suit le versement de la RAS
réellement supportée

RETENUES A LA SOURCE
Précisions sur la res2tu2on de la RAS versée à des sociétés déﬁcitaires
Rappel : depuis le 1er janvier 2020, les sociétés étrangères déficitaires peuvent
obtenir la restitution temporaire des retenues à la source en France

§ Conseil d’État 9e-10e ch. 5 novembre 2021 n° 433212
ü Le Conseil d'État se prononce sur la charge de la preuve de la situa5on
déﬁcitaire de la société étrangère
ü Le caractère déﬁcitaire du résultat de la société non résidente doit être
apprécié en tenant compte des dividendes de source française
ü Le contribuable doit être en mesure de jus5ﬁer du caractère déﬁcitaire
des résultats des exercices en cause, à l’administra5on d’apporter des
éléments en sens contraire

PLUS-VALUE DE CESSION DE
TITRES DE PARTICIPATION
ETRANGERS

PLUS-VALUE DE CESSION DE TITRES DE
PARTICIPATION ETRANGERS
Rappel : refus par la doctrine administraXve de la possibilité d’imputer un
crédit d’impôt étranger sur la quote-part de frais et charges sur plus-value de
cession de Xtres de parXcipaXon étrangers (BOI-IS-BASE-20-20-10-20 n°180 et
190)
§ Conseil d’État 8e-3e ch. 15 novembre 2021 n° 454105, Sté L'Air Liquide
ü InvalidaXon par le Conseil d'État de la doctrine administraXve
ü Selon le Conseil d’État, l'imposiXon de la quote-part de frais et charges
correspond à un montant d'impôt français permekant l'imputaXon d'un crédit
d'impôt étranger

PRIX DE TRANSFERT

FISCALITÉ INTERNATIONALE
Prix de transfert – Conseil d’État 4 octobre 2021, SAS SKF et SAS RKS
EnXté de
producXon
France
Vente de
produits
ﬁnis

Vente de
produits
ﬁnis

EnXté de
distribuXon

Entité de
distribution

Etranger

Etranger

Remise en cause du prix de vente des produits
par l’administra5on ﬁscale au mo5f que
l’enMté de fabricaMon réalisait des pertes
récurrentes alors même qu’elle n’était pas
« l’entrepreneur principal du groupe »

• Nécessité de se référer à la
position
fonctionnelle
de
l’entité au sein du groupe et aux
risques qu’elle contrôle et
assume financièrement pour
justifier les pertes encourues
• La
qualité
ou
non
d’entrepreneur principal n’est
pas un facteur pertinent
• Au cas d’espèce, justification des
pertes car l’entité supportait le
risque de développement de
nouveaux produits et des
risques opérationnels

REFORME DE LA FISCALITE
INTERNATIONALE

FISCALITÉ INTERNATIONALE
Réforme de la ﬁscalité interna<onale
Accord sur une réforme de la ﬁscalité internaUonale entre 136 pays membres de
l’OCDE sur 140 (DéclaraXon ﬁnale du 31 octobre 2021 du Cadre inclusif du
l’OCDE/G20)
1 Nouvelles règles internaUonales de taxaUon des plus grandes entreprises
§ ApplicaXon aux entreprises réalisant un chiﬀre d’aﬀaires de plus de 20 Md€ et une
rentabilité supérieure à 10%
§ ModiﬁcaXon de la réparXXon de l’impôt entre les États
2 Accord sur un taux minimal eﬀecUf d’imposiUon pour les sociétés
§ ApplicaXon aux entreprises réalisant un chiﬀre d’aﬀaires de plus de 750 M€
§ FixaXon d’un taux d’imposiXon eﬀecXf minimal de 15%
Þ Prise d’effet des mesures en 2023 sous réserve de transcription de l’accord dans les
législations nationales et de la signature d’une convention multilatérale

SECRET
PROFESSIONNEL

SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT
Le secret professionnel de l’avocat en quesUon
1 Loi pour la conﬁance dans l’insUtuUon judiciaire
§ Le secret professionnel du conseil n’est plus opposable dans les procédures qui
portent sur les délits de fraude ﬁscale, corrupUon ainsi que de ﬁnancement du
terrorisme

2

DirecUve DAC 6 : surveillance des « disposiUfs de planiﬁcaUon ﬁscale à caractère
potenUellement agressif »

§ Selon le conseil d’Etat l’obligaXon de déclaraXon de soupçon pesant sur les avocats
consXtue une ingérence dans leur droit au secret professionnel

Merci pour votre
attention !

QuesDons/réponses

