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I.  FISCALITÉ DES PARTICULIERS

1. Prélèvement à la source (« PAS ») de l’Impôt sur les revenus (« IR »)

2. Modalités d’imposition des plus-values en report

3. Durcissement du régime des attributions gratuites d’actions (« AGA »)

4. Aménagements des exonérations d’ISF

5. Clause anti-abus / Plafonnement de l’Impôt de solidarité sur la fortune (« ISF »)
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1. PAS de l’IR 
(art. 60 et 82 I-B LF 2017) (1/3)
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• Objectif et description générale du processus

 Objectif : supprimer le décalage d’un an entre la perception des revenus et
l’imposition

 Description générale du processus
o « Prélèvement » du montant de l’impôt par le tiers payeur du revenu ou

« Acompte » acquitté par le bénéficiaire du revenu en année N
o Réforme du recouvrement et non de l’assiette
o Conservation de la déclaration des revenus N en année N+1 (imposition

définitive/réductions et crédits d’impôts)
o Imputation sur l’impôt finalement dû et restitution si excédent
o Entrée en vigueur du PAS à compter du 1er janvier 2018

• Champ d’application du prélèvement à la source

 Revenus concernés
o Revenus salariaux et de remplacement, rentes viagères, revenus des travailleurs

indépendants et revenus fonciers
• Autres revenus hors champ : revenus de capitaux mobiliers, plus-values immobilières,

plus-values sur valeurs mobilières et actionnariat salarié
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1. PAS de l’IR
(art. 60 et 82 I-B LF 2017) (2/3)
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 Modalités de prélèvement
o Traitements et salaires, pensions et revenus de remplacement => PAS par l’organisme

versant
• Revenus salariaux : PAS par employeur via DSN
• Revenus de remplacement (IJ, rentes invalidité, rentes régime retraite, rentes Madelin) :

« PASRAU » par assureur via nouvelle déclaration

o Travailleurs indépendants, revenus fonciers et pensions alimentaires => mécanisme
de l’acompte contemporain liquidé par l’administration et prélevé sur le compte
bancaire de l’usager

 Définition du taux du PAS ou de l’acompte
o Calcul du taux de l’année N

• Période de janvier à août : sur la base de l’imposition des revenus N-2
• Période de septembre à décembre : sur la base de l’imposition des revenus N-1
• Précision : absence de prise en compte des réductions/crédits d’impôt sauf atténuation CI

lié à l’emploi à domicile et garde d’enfant (versement d’un acompte de 30% en février et
solde en septembre)

o Possibilité de changer/moduler ce taux
• Possibilité d’opter pour un « taux par défaut » = base d’une grille de taux calculée à partir

du barème progressif de l’IR
• Cas particulier des conjoints : possibilité d’opter pour l’individualisation du taux
• Modulation sur demande afin de tenir compte des variations de revenus ou changements

de situation
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1. PAS de l’IR
(art. 60 et 82 I-B LF 2017) (3/3)
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• Crédit d’impôt exceptionnel de modernisation du recouvrement / « Année
blanche »

 Principe de l’année blanche
o Paiement en 2017 de l’IR sur les revenus 2016
o Paiement en 2018 de l’IR sur les revenus 2018

 Sur les revenus 2017 : mécanisme d’annulation de l’IR 2017 via le CIMR
o CIMR = montant de l’IR 2017 lié aux revenus courants « revenus non

exceptionnels »
o Revenus exceptionnels i.e. non susceptibles d’être recueillis annuellement :

gratifications surérogatoires, participation / intéressement non placés en PEE… #
monétisation du CET dans la limite de 10 jours

o Revenus exceptionnels / revenus exclus du champ de la réforme => imposition
en 2018

o CIMR s’impute sur IR 2017 après prise en compte des réductions / crédits
d’impôt # perte des déductions fiscales 2017 telles que les cotisations retraite
Madelin ou PERP

o Instauration d’une clause générale anti-optimisation afin d’éviter les éventuels
majorations artificielles de revenus 2017
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2. Modalités d’imposition des plus-values en report
(art. 34 LFR 2016)
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• Modifications des règles d’imposition des plus-values en report d’imposition

 Exclusion du bénéfice de l’abattement pour les PV placées en report avant le 1er janvier
2013 (Conséquence de l’arrêt du CC du 22 avril 2016)

 Correction d’un coefficient d’érosion monétaire en fonction de la durée de détention
des titres des PV placées en report d’imposition de manière optionnel avant le 1er

janvier 2013

 Taux spécifique d’imposition applicable lors de l’expiration du report pour les plus-
values d’apport-cession réalisées depuis 2013

 Aménagement des règles de l’exit tax applicables aux plus-values latentes et aux plus-
values en report en cas de transfert de domicile à l’étranger

 Adaptation des modalités de prise en compte des PV d’apport-cession en report pour
l’application de la réfaction de 20% en faveur des foyers fiscaux modestes

 Application des modifications à compter du 1er janvier 2016
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3. Durcissement du régime des AGA
(art. 61 LF 2017) (1/2)
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– Régime antérieur

 Respect de conditions spécifiques pour bénéficier du régime fiscal des AGA
(art. L 225-197-1 à -6 du Code de Commerce)

 Régime fiscal applicable aux bénéficiaires des AGA
 Gain d’acquisition
• Actions attribuées en vertu d’une autorisation de l’AGE postérieure au 7 août 2015 => imposition

au régime des PV de cession des actions (i.e imposition au barème progressif de l’IR avec
application de l’abattement pour durée de détention) et PS sur les revenus de patrimoine, mais ce
gain conserve sa nature salariale NB : contribution salariale supprimée

• Actions attribuées à compter du 28 septembre 2012 et en vertu d’une autorisation de l’AGE
antérieure au 7 août 2015 => IR dans la catégorie des traitements et salaires et PS sur les revenus
d’activité + contribution salariale de 10%

• Actions attribuées avant le 27 septembre 2012 => régime spécial d’imposition à un taux
proportionnel et PS sur les revenus de patrimoine + contribution salariale de 10%

 Gain de cession => imposition de la différence entre leur prix de cession et leur valeur à la date
d'acquisition selon le régime de droit commun des PV de cession de valeurs mobilières

99
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3. Durcissement du régime des AGA
(art. 61 LF 2017) (2/2)
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– Nouveau régime

 Durcissement du régime : Instauration d’un régime spécifique en cas de gain d’acquisition
au-delà d’une limite annuelle de 300 K€

 Actions attribuées en vertu d’une décision d’une AGE postérieure au 30 décembre 2016
• L’avantage tiré par le bénéficiaire taxé comme un salaire tant en ce qui concerne l’IR (suppression

du bénéfice des abattements pour durée de détention)
• Soumis aux prélèvements sociaux sur revenus d’activité
• Avec rétablissement de la contribution salariale spécifique de 10%

 Taux de la contribution patronale relevé de 20% à 30%
• Application de ce taux quelle que doit la valeur du gain d’acquisition

1010
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4. Aménagements des exonérations d’ISF
(art. 29 LFR 2016) (1/2)

11

4.1. Aménagements du régime d’exonération totale au titre des biens
professionnelles de l’article 885 O bis du CGI

 Rappel du dispositif : Pour être considérés comme des biens professionnels exonérés
d’ISF :
 Titres détenus par des propriétaires exerçant à titre principal des fonctions de

direction limitativement énumérés (Rémunération normale = au moins 50% des
revenus professionnels)

 Détention d’un seuil minimum de participation dans la société fixé à 25%
 Nature de l’activité sociale de la société : nature industrielle, commerciale, artisanale,

agricole ou libérale
 Valeur des droits sociaux pris en considération au titre des biens professionnels que

dans la mesure où elle correspond à l’actif professionnel de la société => exclusion des
biens professionnels non nécessaires à l’activité

 Aménagements
 Critère de la rémunération normale et prépondérante précisé (en adéquation avec la

nouvelle définition retenue pour l’application de l’exonération partielle)
 Exclusion de l’exonération ISF de la fraction des titres représentative des actifs des

filiales et sous-filiales non nécessaires à l’activité de la filiale ou de la société

1111
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4. Aménagements des exonérations d’ISF
(art. 29 LFR 2016) (2/2)
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4.2. Aménagement du régime d’exonération partielle d’ISF des titres détenus par
les salariés et les mandataires sociaux (art. 885 quater I du CGI)

 Rappel du dispositif : Sont exonérées d’ISF, à concurrence des trois quarts de leur valeur,
les parts ou actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, agricole ou
libérale lorsque le redevable y exerce :
 Société soumise à l’IS : son activité principale ou mandataire social
 Société de personne soumise à l’IR : son activité principale

 Ajout de la définition de la notion d’activité principale : alignement sur celle
prévue au titre de l’exonération totale des biens professionnels

 Fonction effectivement exercée
 Rémunération normale et qui représente au moins 50 % des revenus professionnels

1212
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5. Clause anti-abus / Plafonnement de l’ISF
(art. 7 LF 2017) (1/2)
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– Traité lors de la table ronde

1313
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II. GÉNÉRALITÉ TAXES DES ENTREPRISES

1. Baisse de l’Impôt sur les Sociétés (« IS »)

2. Hausse du dernier acompte d’IS des grandes entreprises

3. Augmentation du taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (« CICE »)

4. Maintien de la Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés (« C3S »)

5. Création d’une contribution supplémentaire à la C3S

Annexe : Frise Pacte de Responsabilité

6. Extension de l’exonération de la contribution de 3% sur les dividendes

7. Extension du régime mère-fille

8. Modification de la définition fiscale des titres de participation

9. Modifications de dispositifs d’amortissement (véhicules de société / logiciels) et
« suramortissement » (véhicules utilitaires / biens commandés avant le 15/04/2017)

10. Alignement sur l’année civile de la taxe sur les véhicules de société

11. Déductibilité progressive de la TVA sur les essences utilisées comme carburant
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1. Baisse du taux d’IS
(art. 11 LF 2017) (1/6)
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– Régime antérieur

 Taux de droit commun
 2013-2015 : taux de 38%

• IS de 33 1/3% auquel s’ajoutent la contribution sociale de 3,3% (après abattement de 763
K€) et la surtaxe d’IS de 10,7% (CA > 250 M€)

 A compter de 2016 : taux de 34,43%
• Retour au taux de 34,43 % compte tenu de la suppression de la surtaxe d’IS

 Taux réduit des PME dont le CA < 7,63 M€
 Jusqu’en 2016

• 15% sur la fraction du bénéfice < 38 120 €

1515
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1. Baisse du taux d’IS
(art. 11 LF 2017) (2/6)
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– Nouveau régime

 Taux de droit commun
 2017 : taux de 34,43%

• Pas de baisse de l’IS de droit commun

 En 2018
• Application du taux de 28% pour toutes les entreprises sur la fraction du bénéfice < 500 K€
• Au-delà taux de 33,33%

 En 2019
• Application du taux de 28% à la totalité du bénéfice pour les entreprises dont le CA est

inférieur à 1 Md€

 En 2020
• Application du taux de 28 % à l’ensemble des sociétés
• Taux auquel s’ajoute la contribution sociale de 3,3% soit un taux effectif de 28,92%

1616
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1. Baisse du taux d’IS
(art. 11 LF 2017) (3/6)
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– Nouveau régime

 Précision sur les seuils dans un groupe d’intégration fiscale
 Résultat d’ensemble / IS payé au Trésor

• En 2018 : application du taux de 28% à hauteur de 500 K€ du résultat d’ensemble
bénéficiaire de la mère intégrante

• En 2019 : appréciation du seuil de 1Md€ de CA en faisant la somme algébrique des CA de
chacune des sociétés membres du groupe d’intégration fiscale

1717
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1. Baisse du taux d’IS
(art. 11 LF 2017) (4/6)
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1818

Exercices 2010 2011 - 2012 2013 - 2015 2016 - 2019 2020

IS Taux de droit 

commun
33,1/3% 33,1/3% 33,1/3% 33,1/3% 28%

Contribution sociale 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3%

Surtaxe Absence 5% 10,7% Suppression Suppression

Taux effectif 34,43% 36,10% 38% 34,43% 28,92



SÉMINAIRE RÉFLEXION AU SOMMET
Du 11 au 15 janvier 2017

#ECFTIGNES2017

1. Baisse du taux d’IS
(art. 11 LF 2017) (5/6)
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– Nouveau régime:

 Taux réduit des PME 
 2017

• 15% sur la fraction du bénéfice < 38 120 € pour les PME dont le CA est < 7,63 M€
• 28% sur la fraction du bénéfice < 75 000€ pour les PME dont le CA est < 50M€ (cf. définition

de la PME communautaire)
• 33,33% au delà

 2019
• 15% dans la limite de 38 120€ pour les PME dont le CA est compris entre 7,63 M€ et 50 M€
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1. Baisse du taux d’IS
(art. 11 LF 2017) (6/6)

20

2020

Exercice ouvert le 

1er janvier 
2016 2017 2018 2019 2020

CA < 7,63 M €

15 % jusqu’à 38 120 €

33,1/3 % au-delà

15 % jusqu’à 38 120 €    

28 % pour fraction comprise 

entre 38 120€ et 75 000€

33,1/3 % au-delà

15 % jusqu’à  38 120€                           

28 % pour la fraction 

comprise entre 38 120€ 

et 500 000€

33,1/3 % au-delà

15 % jusqu’à 38 120€            

28 % au-delà 

15 % jusqu’à 38 120€                     

28 % au-delà 

7,63 M € ≤ CA ≤ 50 M € 33,1/3 % 

28 % jusqu’à 75 000€ 

33,1/3 % au-delà 

28 % jusqu’à 500 000€ 

33,1/3 % au-delà 

15 % jusqu’à 38 120€     

28 % au-delà 

15% jusqu’à 38 120 €

28 % au-delà

50 M € < CA ≤ 1 Md € 33,1/3 % 33,1/3 %

28 % jusqu’à 500 000 €

33,1/3 % au-delà 

28 % 28 %

CA > 1 Md € 33,1/3 % 33,1/3 %

28 % jusqu’à 500 000€

33,1/3 % au-delà 

28 % jusqu’à 

500 000€ 

33,1/3 % au-delà

28 %
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2. Hausse du dernier acompte d’IS des grandes entreprises
(art. 12 LF 2017)
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‒ Rehaussement du montant minimum du dernier acompte d’IS à verser par les
grandes entreprises (fonction du CA)

 CA compris entre 250 M€ et 1 Md€ => 80% (contre 75 %) de l’IS estimé
 CA compris entre 1 Md€ et 5 Mds€ => 90% (contre 85 %) de l’IS estimé
 CA supérieur à 5 Mds€ => 98% (contre 95 %) de l’IS estimé

 En pratique, les entreprises concernées sont celles dont le résultat estimé de l’exercice au titre
duquel le dernier acompte est dû augmente de plus de (respectivement) 25%, 11,1% et 2,04%
(selon fourchette de CA) par rapport au résultat de l’exercice précédent.

‒ Aménagement corrélatif des pénalités (majoration 5% et IR) applicables en cas
d’insuffisance significative

 Sanctions applicables à la différence entre 80%, 90% et 98% du montant de l’impôt dû et
80%, 90% et 98% du montant de l’impôt estimé
 Significativité de l’insuffisance de paiement : supérieure à 20% de l’impôt dû et à 2M€ (CA compris

entre 250 M€ et 1 Md€) ou 8M€ (CA > 1Md€)

‒ Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 (soit en pratique pour
le dernier acompte d’IS 2017 à verser pour le 15/12/2017)

2121
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3. Augmentation du taux du CICE
(art. 72 LF 2017) (1/2)
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– Régime antérieur

 Assiette

 Rémunérations brutes retenues pour le calcul des cotisations de SS versées par toute
entreprise imposée selon le bénéfice réel, soumise ou non à l’IS

 A ses salariés au cours de l'année civile
 N’excédant pas 2,5 fois le SMIC (44 K€ en 2016)

 Imputation sur l’IS

 Excédent de crédit d'impôt non imputé
• Paiement de l'impôt dû au titre des trois années suivantes
• Remboursement de la fraction non utilisée à l'expiration de cette période
• Remboursement immédiat de l’excédent prévu pour certaines catégories d’entreprises (PME

au sens du droit communautaire…)

•

2222
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3. Augmentation du taux du CICE
(art. 72 LF 2017) (2/2)
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 Taux

 2013 : 4% au titre des rémunérations versées en 2013

 2014-2016 : 6% au titre des rémunérations versées à compter de 2014

– Nouveau régime

 Taux

 2017 : 7% au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017
• Maintien du taux spécial de 9% dans les DOM

2323



SÉMINAIRE RÉFLEXION AU SOMMET
Du 11 au 15 janvier 2017

#ECFTIGNES2017

4. Maintien de la C3S
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– Régime antérieur

 Assiette
 CA global déclaré à l'administration fiscale au cours de l'année civile précédente
 2015 : abattement d’assiette de 3,25 M€
 2016 : abattement d’assiette de 19 M€

 Taux
 0,16%

• 0,13 % pour la C3S
• 0,03 % pour la contribution additionnelle

– Nouveau régime

 Assiette
 2017 : maintien de la C3S malgré l’engagement moral pris dans le Pacte de

responsabilité et de solidarité. Décision présentée comme la contrepartie de
l’augmentation du taux du CICE

•

2424
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5. Création d’une contribution supplémentaire à la C3S
(art. 112 LFR 2016) (1/2)
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 Création d’un acompte de C3S pour les entreprises ayant un CA N-1 > 1Md€

 Par le biais d’une contribution dite « supplémentaire » de C3S de 0,04% du CA réalisé
l’année au titre laquelle elle est due (N)

 Due par les sociétés et entreprises existant au 1er janvier de l’année N dont le CA N-1 >
1Md€

 Versée, le 15 décembre N, à hauteur de 90% de la contribution assise sur le CA estimé,
le solde étant liquidé au 15 mai N+1

 La contribution supplémentaire de C3S est intégralement imputable sur la C3S
(+ contribution additionnelle) acquittée au 15 mai N+1

•

2525
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5. Création d’une contribution supplémentaire à la C3S
(art. 112 LFR 2016) (2/2)
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 Spécificités de la contribution supplémentaire de C3S

 Amende de 5% en cas d’insuffisance de versement d’acompte excédant
cumulativement 10% de l’acompte normalement dû et 100 K€

 La contribution supplémentaire = charge déductible au titre de l’année de son
exigibilité, soit N+1 (idem C3S)

 Provision déductible au titre de l’année de réalisation du CA, soit en N compte tenu
de son fait générateur au 1er/01/N (# C3S)

 Application aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017

 Soit un premier versement au 15 décembre 2017

2626
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IS
CICE sur les salaires 

Au taux de 4% en 2013

Au taux de 6% en 2014

Taux cible de 25% (moyenne 

européenne)   

- Suppression de la surtaxe d’IS au 

taux de 10,7% en 2016 ie. maintien 

taux global d’IS de 38% pour 2014 

et 2015 et retour au taux global de 

34,43% pour 2016

- Baisse du taux d’IS à 28% d’ici 

2020

Prorogation d’un an de la 

surtaxe  d’IS soit jusqu’à la 

clôture 2015 i.e. taux global 

d’IS de 38% pour 2014 et 2015 

Impôts 

production / 

C3S

Suppression de la C3S  d’ici 

2017    

- Suppression / Simplification 

des « taxes à faible rendement»

- Suppression progressive de la 

C3S sur 3 ans à partir de 2015

- Suppression de « plusieurs 

dizaine » de taxes à faible 

rendement

Allégement de la C3S à compter 

de 2015 avec instauration d’un 

abattement de 3,25M€ applicable 

sur l’assiette

Charges 

sociales

Maintien du CICE combiné avec 

allégement  progressif des charges 

sociales :

- Au 1er janvier 2015 : suppression 

des cotisations sociales 

patronales au niveau du SMIC et 

allégement jusqu’à 1,6 SMIC

- Au 1er janvier 2016 : allégement 

des cotisations d’allocations 

familiales jusqu’à 3,5 SMIC

À compter du 1er janvier 2015 :

- Suppression des cotisations 

sociales patronales au niveau 

SMIC et allégement jusqu’à 1,6  

SMIC modalités selon décret

- Allégement des cotisations 

d’allocation familiales jusqu’à 

1,6 SMIC 

- Allégement des cotisations 

sociales salariales jusqu’à 1,3 

SMIC : Censuré par le Conseil 

Constitutionnel

Mesures 

de 

simplification

- Améliorer l’élaboration de la 

norme en amont

- Encadrement de la rétroactivité 

- Limitation des pénalités 

- Non rétroactivité en matière 

fiscale sous réserve du cas de force 

majeure

- Garantir « zéro charge 

supplémentaire » pour toute 

mesure 

- Principe de confiance a priori en 

matière fiscale : suppression 

d’obligations déclaratives 

(déclaration des honoraires DAS 2, 

relevé des frais généraux)
- Suppression de la déclaration n°
1330 de la CVAE

Mettre fin à la  « petite » 

rétroactivité fiscale i.e. les 

nouvelles dispositions 

législatives ne pourront 

s’appliquer qu’aux exercices 

ouverts à compter de leur 

publication

Annexe 

Assises de la 
fiscalité des 
entreprises

Février / mars 201429 décembre 2012

Rappel :
Pacte de compétitivité 

2012 
LFR3 2012 LFRSS 2014

8 août 2014

LFR 2014

8 août 2014

Conseil de 
simplification

14 avril 2014

Charte de 
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Ministre

8 avril 2014

Pacte de responsabilité et de 
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IS
- Suppression de la surtaxe d’IS à compter de 

2016 i.e. : taux global de 34,43%

- Augmentation du CICE au taux de 6% porté à 

7%

- Diminution du taux de l’IS des PME i,e, 

absence de baisse du taux global de 34,43%

Impôts production / C3S

Allègement de la C3S à compter de 2016 

avec abattement porté à 19M€
Maintien de la C3S sans nouvel abattement

Charges sociales

A compter du 1er avril 2016 :

Extention de la baisse des cotisations 

sociales patronales jusqu’à 3,5 SMIC

Mesures 

de simplification

- Publication mensuelle  des instructions 

fiscales intéressant les entreprises 

- Mesure de simplification instituant une 

dispense de déclaration spéciale pour 

certains crédits d’impôt

- Relèvement du seuil de déclaration de 

la DAS 2  

– Déclaration unique dématérialisée pour 

les crédits et réductions d’impôt 

- Suppression de l’état de suivi du mali 

technique de fusion

- Dispense d’IFU pour les distributions 

intragroupes d’intégration fiscale

Annexe

Ordonnance de 
simplification des 

obligations 
déclaratives

18 juin 2015

LF 2016LFSS 2016

Pacte de responsabilité et de 

solidarité / mesures 2015 - 2016

21 janvier  2015

Bofip

21 décembre 2015 29 décembre 2015

LF 2017
LFSS 2017

Décembre 2016
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6. Extension de l’exonération de contribution de 3% sur les dividendes
(art. 95 LFR 2016) (1/2)

29

– Régime antérieur
 Sociétés passibles de l’IS en France soumises à une contribution additionnelle à l’IS de 3%

sur les montants distribués sauf exonération expressément prévue (art. 235 ter ZCA du CGI)
 Exonération de contribution de 3% des distributions intragroupes - groupe d’intégration

fiscale (art. 235 ter ZCA, I-1° du CGI)

‒ Condamnation de cette exonération par le Conseil Constitutionnel (décision Sté
Layher du 30 septembre 2016 n°2016-571 QPC)

 Inconstitutionnalité de l’exonération de contribution sur les distributions intragroupes IF en
raison de la différence de traitement entre des sociétés remplissant la condition de
détention de 95% du capital selon qu’elles ont ou non opté pour le régime IF (# principe
d’égalité devant la loi et devant les charges publiques – art. 6 et 13 de la DDHC)
 Différence de traitement non justifiée par une différence de situation au regard de l’imposition ou

par une raison impérieuse d’intérêt général
 Effets de la décision reportés au 1er janvier 2017 pour permettre au législateur d’apporter les

modifications nécessaires à la mise en conformité de la contribution
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6. Extension de l’exonération de contribution de 3% sur les dividendes
(art. 95 LFR 2016) (2/2)

30

– Nouveau régime
 Extension de l’exonération de contribution de 3% sur les dividendes intragroupes IF

 Aux distributions entre sociétés remplissant les conditions pour être membres d’un même
groupe fiscal (art. 223 A et A bis du CGI)
• Sociétés (distributrice et bénéficiaire) soumises à l’IS
• Sociétés respectant les conditions de liens de détention (directe / indirecte) en capital

(taux de 95%) prévues pour être membre d’un groupe fiscal ou les conditions s’y substituant
pour les groupes non capitalistiques (ie. groupes d’assurance combinés – art. 223 A, I du
CGI)

 Aux distributions par la mère française à des sociétés établies hors de France qui rempliraient les
conditions pour être membres d’un même groupe fiscal si elles étaient établies en France
• Société bénéficiaire de la distribution établie hors de France (hors ETNC) imposée à un

impôt équivalent à l’IS dans un Etat membre de l’UE (ou dans un Etat ayant conclu avec la
France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales)

• Société bénéficiaire de la distribution établie hors de France détenue à 95% selon une
chaîne de participation ininterrompue de sociétés qui, indépendamment de leur lieu
d’établissement hors de France, pourraient être membres d’un groupe avec la société
distributrice si elles étaient établies en France

– Applicable aux distributions mises en paiement à compter du 01/01/2017
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7. Extension du régime mère-fille
(art. 91 LFR 2016) (1/2)

31

– Régime antérieur

 Exonération des produits de participation reçus par une mère de ses filiales (art.
145 du CGI)
 Application d’une quote-part de frais et charges de 5% taxable sur les distributions

exonérées, soit un taux effectif d’imposition de 1,72%
• Société mère personne morale soumise à l’IS
• Seuil de détention minimal par la mère fixé à 5% du capital et des droits de vote de la fille
• Conservation des titres pendant un délai de deux ans

 Décision du Conseil constitutionnel QPC du 8 juillet 2016
 Inconstitutionnalité du régime mère-fille en ce qu’il exige que la société mère

détienne 5% des droits de vote de sa filiale
 Bofip mis à jour le 5 octobre 2016 à compter du 3 février 2016 (date de la précédente

décision Conseil constitutionnel)
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7. Extension du régime mère-fille
(art. 91 LFR 2016) (2/2)

32

– Nouveau régime

 Extension du régime mère-fille
 Suppression de la condition tenant à la détention par la mère de 5% des droits de vote

de la fille

 Application aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017
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8. Modification de la définition fiscale des titres de participation 
(art. 91 LFR 2016) (1/2)

33

– Régime antérieur
 Définition des titres de participation

 Condition commune et préalable
• Classement comptable dans un compte de titres de participation

 Définition comptable
• Titres dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment

parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en
assurer le contrôle

 Définition fiscale
• Titres considérés comme tels par la loi fiscale

Actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange
Titres ouvrant droit au régime mère-fille

 Exclusion commune
• A l'exception des titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées ou non cotées

 Application du régime fiscal des plus ou moins-values à long terme si titres de
participation détenus depuis plus de 2 ans
 Exonération sous réserve d’une quote-part de frais et charges de 12%, soit un taux

effectif d’imposition de 4,13%
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8. Modification de la définition fiscale des titres de participation
(art. 91 LFR 2016) (2/2)

34

– Nouveau régime

 Ajout de la condition tenant à la détention par la mère d’au moins 5% des droits
de vote de la fille pour le bénéfice de la présomption fiscale des titres ouvrant
droit au régime mère-fille
 Suppression du lien automatique entre l’application du régime des plus-values à long

terme portant sur des titres de participation et celui du régime mère-fille
• Qualification de titres de participation refusée lorsque la société mère ne détient pas au

moins 5% des droits de vote de sa filiale

 Application aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017
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9.1. Amortissement des véhicules de société
(art. 70 LF 2017)

35

– Régime antérieur (art. 39,4 du CGI)
 Dispositif de plafonnement de la déductibilité fiscale de l’amortissement des véhicules de société

prévoyant 2 plafonds de déduction du prix d’acquisition / des loyers (si location > 3 mois ou crédit-bail)
fixés à :
 18 300 € pour les véhicules ayant un taux d’émission de CO2 inférieur à 200g/km
 9 900 € pour les autres véhicules (les plus polluants)

– Nouveau régime
 Instauration de 4 plafonds de déductibilité fiscale de l’amortissement des véhicules de société acquis

ou loués à compter du 01/01/2017 fixés à :
 30 000 € pour les véhicules ayant un taux d’émission de CO2 inférieur à 20g/km
 20 300 € pour ceux au taux d’émission de CO2 compris entre 20g et 60g/km
 18 300 € pour ceux au taux d’émission compris entre 60g et 155g/km
 9 900 € pour les autres véhicules (les plus polluants)

• En pratique, les 2 nouveaux seuils majorés visent les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables.
• Seuil de déductibilité applicable à un véhicule déterminé à sa date d’acquisition / à la date de signature du contrat de location

pour l’intégralité de la période d’amortissement.

 Extension progressive (sur 5 ans) de la notion de véhicules plus polluants par l’instauration d’un seuil
d’émission de CO2 annuel dégressif (au-delà duquel le dernier plafond minoré de déductibilité de 9 900€
est applicable) :
 155g/km pour les véhicules acquis / loués en 2017
 150g/km en 2018
 140g/km en 2019
 135g/km en 2020
 130g/km en 2021
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9.2. Suppression de l’amortissement exceptionnel des logiciels acquis
(art. 32, I-6° et II-D LF 2017)

36

– Régime antérieur (art. 236, II du CGI)
 Dispositif d’amortissement exceptionnel dérogatoire intégral sur 12 mois des dépenses d’acquisition de

logiciels inscrites à l’actif immobilisé
 Logiciels acquis # logiciels conçus : Frais de conception de logiciels pouvant, au choix de l’entreprise, être déduits

immédiatement ou être immobilisés et amortis sur leur durée d’utilisation

 Autres dispositifs spécifiques de déduction des dépenses d’acquisition des logiciels existants
 Déduction immédiate en charge des dépenses d’acquisition d’un logiciel dont la valeur unitaire HT n’excède pas

500€
 Dispositif de suramortissement (art. 39 decies du CGI) : déduction fiscale exceptionnelle de 40% si logiciel

indissociable du matériel éligible à ce dispositif (ie. bien d’équipement acquis / fabriqués entre le 15/04/2015 et
14/04/2017 ouvrant droit à l’amortissement dégressif de l’article 39 A du CGI)

– Nouveau régime
 Suppression du dispositif d’amortissement exceptionnel dérogatoire sur 12 mois des logiciels acquis

 Entrainant l’application des règles normales d’amortissement des logiciels (sur 2 ou 3 ans en fonction de la durée
normale d’utilisation des logiciels acquis)

 Dispositions relatives aux dépenses de conception maintenues

 Autres dispositifs spécifiques de déduction des logiciels maintenus

– Mesure applicable aux logiciels acquis au cours des exercices ouverts à compter du
01/01/2017
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9.3. Extension du « suramortissement » aux véhicules utilitaires
(art. 13 LF 2017)

37

– Régime antérieur
 Dispositif de suramortissement des véhicules poids lourds peu polluants sous forme de

déduction fiscale exceptionnelle de 40% de la valeur d’origine de ces véhicules (art. 39
decies A du CGI)

 Véhicules concernés :
 Véhicules de + de 3,5 tonnes fonctionnant exclusivement au gaz naturel ou au biométhane

carburant
 Affectés à l’activité de l’entreprise et acquis entre le 01/01/2016 et le 31/12/2017

 Mécanisme du suramortissement :
 Déduction effectuée extracomptablement et répartie linéairement sur la durée normale

d’utilisation du bien
 Déduction optionnelle correspondant à une décision de gestion définitive

– Nouveau régime
 Extension du dispositif de suramortissement aux véhicules et carburants suivants

 Véhicules utilitaires légers (poids maximum autorisé en charge = 3,5 tonnes)
 Véhicules fonctionnant au carburant ED95

– Mesures applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à
compter du 31/12/2016
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9.4. «Suramortissement » des biens commandés avant le 15/04/2017
(art. 99 LFR 2016)

38

– Régime antérieur
 Dispositif de suramortissement (déduction fiscale exceptionnelle de 40% de la valeur

d’origine) en faveur de l’investissement productif réservé aux biens éligibles (ouvrant droit
à l’amortissement dégressif) acquis ou fabriqués entre le 15/04/2015 et le 14/04/2017
(art. 39 decies, I du CGI)

– Nouveau régime
 Extension du dispositif de suramortissement aux biens commandés avant le 15/04/2017

sous conditions (cumulatives) :
 Commande effectuée avant le 15/04/2017
 Commande assortie du versement d’un acompte d’un montant minimum de 10% du montant total

de la commande
 Acquisition effective du bien dans les 2 ans à compter de la date de la commande

NB / La prise en compte de la date de la commande pour apprécier l’éligibilité d’un bien au dispositif n’emporte pas
de conséquence sur la date de début d’application de la déduction exceptionnelle qui demeure le 1er jour du mois
de l’acquisition définitive du bien.

– Mesure applicable aux exercices ouverts à compter du 31/12/2016
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10. Modification de la taxe sur les véhicules de société
(art. 19 LFSS 2017) (1/2)

39

– Régime antérieur

 Période d’imposition de la TVS : du 1er octobre N au 30 septembre N+1

 Modalités déclaratives et de paiement
 Liquidation par trimestre civil en fonction du nombre de véhicules possédés au 1er jour

du trimestre
 Déclaration sur un imprimé 2855-SD au plus tard le 30 novembre suivant la période

d’imposition
• Obligation pour les entreprises relevant de la DGE de procéder au dépôt d’une déclaration

papier mais possibilité de télérégler la taxe

– Nouveau régime

 Période d’imposition alignée sur l’année civile
 TVS établie sur l’année civile à compter du 1er janvier 2018
 Induit le versement d’une TVS exceptionnelle au titre du dernier trimestre 2017
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10. Modification de la taxe sur les véhicules de société
(art. 19 LFSS 2017) (2/2)

40

 Simplification des modalités déclaratives et de paiement

 Nouvelles obligations déclaratives fonction de la situation TVA de l’entreprise
• Entreprises redevables de la TVA au réel normal : déclaration annexe 3310 A-SD à la CA3 à

déposer entre le 15 et 24 janvier N+1 au titre du mois de décembre N
• Entreprises redevables de la TVA au régime simplifié : imprimé conforme à un modèle établi

par l’Administration à déposer au plus tard le 15 janvier suivant la période au titre de
laquelle la taxe est due

• Entreprises non redevables de la TVA : déclaration annexe 3310 A-SD à la CA3 à déposer
entre le 15 et 24 janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due

 Généralisation des procédures de télédéclaration et de télérèglement

 Nouvelles modalités applicables dès la TVS due au titre de la période d’imposition du
1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 et à la TVS exceptionnelle
• Qui seront ainsi acquittées en janvier 2018
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11. Déductibilité progressive de la TVA sur les essences 
utilisées comme carburant (art. 31 LF 2017) (1/2)

41

– Régime antérieur

 TVA sur essence totalement exclue du droit à déduction
 Quel que soit le véhicule utilisé
 Quelle que soit la dénomination (essence, supercarburant, essence d’aviation …)

 TVA sur gazole, superéthanol E85 totalement ou partiellement déductible
 Véhicules exclus du droit à déduction (ie. véhicules conçus pour transporter des

personnes ou à usage mixte sauf exception) : TVA déductible à hauteur 80% de son
montant

 Véhicules non exclus du droit à déduction : TVA intégralement déductible

• Sous réserve d’une affectation à une activité taxable et de la détention d’une facture

 TVA sur les gaz de pétrole totalement ou partiellement déductible selon le type
d’hydrocarbure et/ou le type de véhicules

• Sous réserve d’une affectation à une activité taxable et de la détention d’une facture
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11. Déductibilité progressive de la TVA sur les essences 
utilisées comme carburant (art. 31 LF 2017) (2/2)

42

– Nouveau régime

 Régime de déductibilité de la TVA sur gazole progressivement étendu à l’essence
selon l’échéancier suivant :

• Sous réserve de l’affectation du véhicule à une activité taxable et de la détention d’une
facture

4242

A compter du 

Fraction de TVA déductible grevant les essences 

Véhicules ou engins 
exclus du droit à 

déduction* 
Autres véhicules* 

1er janvier 2017 10 % 0 % 

1er janvier 2018 20 % 20 % 

1er janvier 2019 40 % 40 % 

1er janvier 2020 60 % 60 % 

1er janvier 2021 80 % 80 % 

1er janvier 2022 80 % 100 % 

* La TVA grevant les essences utilisées pour les essais effectués pour les besoins 
de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur reste déductible en totalité. 
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III. CONTRÔLE FISCAL

1. Contrôle des comptabilités informatisées

2. Remboursement des crédits de TVA
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1. Contrôle des comptabilités informatisées
(art. 14 LFR 2016) (1/3)

44

– Régime antérieur

 Procédure de vérification des comptabilités informatisées sur place

 Traitements informatiques effectués selon 3 options (art. L 47 A II du LPF)
 Traitements informatiques effectués par l’administration sur le matériel de l’entreprise
 Ou traitements informatiques effectués par le contribuable
 Ou mise à disposition de l’administration par le contribuable d’une copie des

documents, données et traitements soumis à contrôle

 Au choix du contribuable
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1. Contrôle des comptabilités informatisées
(art. 14 LFR 2016) (2/3)

45

– Nouveau régime

 Création, en sus de la procédure de vérification des comptabilités informatisées,
d’une procédure à distance dite « examen de comptabilité » (art. L13G et L47
AA nouveaux du LPF)
 Réalisée à partir d’une copie dématérialisée du FEC à transmettre dans les 15 jours de

la réception d’un avis d’examen de comptabilité
 Sur l’initiative de l’administration lorsqu’elle considère qu’il n’y a pas lieu d’effectuer

un contrôle sur place au regard des enjeux et de la typologie de l’entreprise
 Proposition de rectification ou d’absence de rectification transmise dans les 6 mois de

la réception du FEC
 Application de l’essentiel des garanties et modalités de procédure de la vérification de

comptabilité à l’examen de comptabilité
• Dialogue oral et contradictoire, délais de réponses, recours hiérarchiques, non

renouvellement d’une procédure de contrôle d’impôts pour une période déjà contrôlée…

 Défaut de transmission dans les délais : amende de 5 000€ + engagement d’une
vérification de comptabilité

 Entrée en vigueur : au lendemain de la publication de la loi au JO
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1. Contrôle des comptabilités informatisées
(art. 14 LFR 2016) (3/3)

46

 Nouvelle obligation en cas de traitement des données par le contribuable dans
le cadre d’une vérification de comptabilité (procédure sur place)

 Maintien des 3 options d’exécution des traitements informatiques demandés par le
vérificateur

 Généralisation de l’obligation de transmission, sous format dématérialisé selon des
normes définies, d’une copie des données et traitements soumis à contrôle, dans un
délai de 15 jours
• Permettant à l’administration d’effectuer en parallèle de l’entreprise, les travaux demandés

et de les lui opposer

 Défaut de communication dans les délais : amende de 5 000€, ou si supérieur, 10% des
droits rectifiés

 Obligation de destruction par l’administration des documents transmis avant la mise
en recouvrement

 Entrée en vigueur : avis de vérification adressés à compter du 1er janvier 2017
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2. Remboursement des crédits de TVA
(art. 17 LFR 2016)

47

– Nouveau régime

 Création d’une procédure spécifique d’instruction sur place des demandes de
remboursement de crédits de TVA
 Procédure à l’initiative de l’administration
 Effectuée dans les locaux de l’entreprise sur une durée n’excédant pas 60 jours à

compter de la première intervention
 Décision motivée dans les 4 mois de la notification de l’avis d’instruction sur place

• Absence de décision dans ces délais assimilée à une acceptation de la demande de
remboursement
 Le délai de principe de 6 mois pour traiter les demandes de remboursement hors

procédure spécifique est maintenu. L’absence de réponse est assimilée à un rejet de la
demande

 Procédure limitée aux éléments concourant au remboursement du crédit de TVA qui
ne constitue pas une vérification de comptabilité
• Une vérification de comptabilité aura pu être menée antérieurement ou pourra être menée

ultérieurement

 Entrée en vigueur : demandes de remboursements de crédits de TVA déposées à
compter du 1er janvier 2017
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IV.  CONFORMITÉ FISCALE ET SOCIALE

1. Modalités de conservation et de stockage des factures papier assouplies

2. Dématérialisation de nouvelles déclarations

3. Travail dissimulé
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1. Modalités de conservation et de stockage des factures papier assouplies
(art. 16 LFR 2016) (1/2)

49

– Régime antérieur

 Conservation des factures
 Délai général de conservation de 6 ans + l’année en cours (art. L 102 B, I du LPF)

• Des factures (papier ou électroniques) entrantes et sortantes
• Des documents établissant la Piste d’audit fiable

Délai prévu par le code de commerce plus long : 10 ans (art. L123-22 Code Commerce)

 Support de conservation des factures (art. 286, I-3° alinéa 3 du CGI)
• Factures électroniques conservées sur support Informatique (forme et contenu originels)

pendant une durée minimum de 3 ans (égale au délai de reprise de l’administration) puis sur
tout support au choix (papier ou informatique) de l’entreprise pendant les 3 années
suivantes (sauf exceptions)

• Factures papier conservées en original (papier) pendant 6 ans
Rappel / Pour l’administration, certaines factures ne constituent pas des factures électroniques et doivent
par conséquent être impérativement conservées dans leur format original (papier) :

- Factures créées sur support papier puis numérisées (ie. PDF), puis envoyées et reçues par courriel
- Factures conçues sous forme électronique puis envoyées et reçues sous forme papier

 Support de conservation des documents établissant la Piste d’audit fiable
• Papier ou informatique (au choix) quelle que soit leur forme originale

 Archivage des factures
 Stockage des factures sous format original sous lequel elles ont été mises à disposition (ie. Papier,

ou électronique : traitement de texte, format image, document structuré, etc.)
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1. Modalités de conservation et de stockage des factures papier assouplies
(art. 16 LFR 2016) (2/2)

50

– Nouveau régime

 Admission de la conservation et du stockage sous forme dématérialisée des documents
comptables et de leurs pièces et factures justificatives établis ou reçus sur support papier
pendant le délai de conservation de 6 ans
 Documents comptables et pièces et factures justificatives établis ou reçus sur support papier

désormais conservables et archivables pendant le délai de 6 ans, au choix de l’entreprise, sur
support informatique ou sur support papier

 Possibilité pour les entreprises de numériser immédiatement les documents établis ou reçus sous
forme papier aux fins de conservation et d’archivage de ces documents

 Modalités de numérisation des factures papier permettant de garantir leur authenticité et
leur intégrité à définir par arrêté

 Applicable à la date de publication de l’arrêté (au plus tard le 31/03/2017)

–A suivre…
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2. Dématérialisation obligatoire de nouvelles déclarations
(art. 15 LFR 2016) (1/2)

51

– Généralisation de la dématérialisation des déclarations de salaires, pensions,
commissions, honoraires et assimilées (DADS et DAS 2)
 Revenus perçus à compter de 2017

– Généralisation de la dématérialisation de l’IFU
 Revenus perçus à compter de 2017

– Généralisation de la dématérialisation des déclarations et du télépaiement des
prélèvements forfaitaires, sociaux et retenues à la sources sur les revenus
mobiliers
 Déclaration 2777 D : pour les prélèvements sur les revenus distribués et intérêts de

comptes courants et comptes bloqués d’associés
• Déclarations déposées et paiements effectués à compter du 1er janvier 2018

 Déclaration 2777 : prélèvements et RAS sur la généralité des revenus mobiliers
• Au plus tard, pour les déclarations déposées et paiements effectués à compter du 31

décembre 2019 (selon décret à paraître)

 Déclaration 2753 : RAS sur les revenus d’obligations émises avant le 1er janvier 1987
• Au plus tard, pour les déclarations déposées et paiements effectués à compter du 31

décembre 2019 (selon décret à paraître)
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2. Dématérialisation obligatoire de nouvelles déclarations
(art. 15 LFR 2016) (2/2)

52

– Généralisation de la dématérialisation de la déclaration récapitulative des
réductions et crédits d’impôt (2069 RCI)
 Déclarations déposées à compter du 1er janvier 2018

– Dématérialisation du droit fixe d’appel
 A compter du 1er janvier 2018
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• Afin de favoriser le recouvrement des créances dues en cas de travail 
dissimulé en évitant que les employeurs coupables puissent organiser leur 
insolvabilité, l'article 24 de la loi prévoit la possibilité pour les organismes de 
recouvrement des cotisations de geler les biens du débiteur en pratiquant 
des saisies conservatoires, dans la limite des sommes dont il est redevable au 
titre du redressement.

• Le dispositif concerne les entreprises et les travailleurs indépendants, y 
compris ceux du monde agricole, contrôlés par les organismes suivants : 
Urssaf, RSI, CGSS, MSA.

3. Travail dissimulé
(art. 24 LFSS) (1/2)
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• Jusqu'à présent, l'annulation des mesures d'exonération ou de réduction des cotisations 
et contributions sociales n'est applicable qu'en cas de constat, par procès-verbal, du délit 
de travail dissimulé.

• L'article 24 de la loi étend cette sanction aux autres infractions du travail illégal suivantes : 
marchandage, prêt de main d'œuvre illicite et emploi d'étrangers non autorisés à 
travailler.

3. Travail dissimulé
(2/2)
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TABLE RONDE

Les stratégies d’encapsulement des revenus dans une 
société soumise à l’impôt sur les sociétés

 Analyse de l’efficacité économique
 Risques (fiscal, social et pénal)
 Le renforcement de l’arsenal de contrôle
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Les principaux schémas

56

– Holding passive

– Holding de rémunération

5656
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Holding passive

Holding passive

Rémunération

Société commune 
d’expertise-
comptable

Rémunération

Expert-comptable

100 %

X %

Dividendes
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Holding de rémunération

Holding 
personnelle 
d’exercice

Rémunération

Société commune 
d’expertise-
comptable

Rémunération

Expert-comptable

100 %

X %

Contrat de prestation de 
services
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STRATÉGIES D’ENCAPSULEMENT
ANALYSE ÉCONOMIQUE
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HOLDING DE RÉMUNÉRATION
LE MATCH SAS/SARL



SÉMINAIRE RÉFLEXION AU SOMMET
Du 11 au 15 janvier 2017

#ECFTIGNES2017

Les équipes sont à égalité

10%

19%

29%

39%

48%

2009 2012 2013 2014 2015

Proportion des SAS dans les entreprises créées – Source INSEE
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Les raisons de la rupture

• Les mauvaises

– Hausse des charges 

– Dividendes

– RSI

• La bonne

– C’est devenu beaucoup plus compliqué de 
comparer
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Plus difficile : pourquoi ?

• Avant

– Dirigeant assurable ?

• Après

– Montant de la cotisation de prévoyance

– Match capitalisation / répartition
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Choix du système de rémunération

64

Coût entreprise

Rémunération 
nette

Distribution nette

Revenu disponible

Cotisation retraite

Gérant SARL
Mixte

rému./dividendes

150 K€

12 K€

61 K€

73 K€

16 K€

Gérant SARL
100 % 

rémunération

150 K€

108 K€

X

95 K€

16 K€

Président SAS
100 % 

rémunération

150 K€

89 K€

X

82 K€

26 K€

Président SAS
Mixte

rému./dividendes

150 K€

12 K€

78 K€

87 K€

4 K€

Calculs « à l’os », 1 part fiscale, seuls revenus
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HOLDING PATRIMONIALE
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Les hypothèses de travail
• Durée restante de la carrière professionnelle : 15 ans

• Marié, deux enfants à charges (seuls héritiers/donataires)

• Résultat disponible avant rémunération : 500.000

• Pas de taxe sur les salaires

• Rémunération nécessaire nette impôt : 100.000

• Valeur actuelle du fonds de commerce : 3 M€

• Valeur actuelle des liquidités : 0 €

• Prix de vente des liquidités dans société : 100 % valeur

• Revalorisation/an (fonds de commerce et liquidités) : 2%
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Les stratégies envisagées

2017 2031 2051

Début de 
l’épargne

Décès
Vente 

entreprise

S1 – épargne privée

S2 – épargne IS

S3 – épargne privée + donation

S4 – épargne IS + donation
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Stratégies d’épargne privée

Budget entreprise

Revenu net, net

Revenu nécessaire

Capacité d’épargne privée

Retraite légale (cotisations)

SARL

500

228

100

128

23

SAS

500

173

100

73

72

Après 15 ans : 2.200 K€ Après 15 ans : 1.300 K€

Et une retraite nette de tous 
prélèvements sociaux et 

fiscaux de 12 K€

Et une retraite nette de tous 
prélèvements sociaux et 

fiscaux de 30 K€
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Stratégies d’épargne IS

SARL

191

500

214

100

100

0

22

SAS

146

500

281

100

100

0

45

Après 15 ans : 3.148 K€ Après 15 ans : 2.406 K€

Et une retraite nette de tous 
prélèvements sociaux et fiscaux de 

12 K€

Et une retraite nette de tous 
prélèvements sociaux et fiscaux de 

17 K€

Capacité d’épargne IS

Budget entreprise

Budget rémunération

Revenu net, net

Revenu nécessaire

Capacité d’épargne privée

Retraite légale (cotisations)
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Synthèse des patrimoines en 2031 

Option épargne privée SARL SAS

2017 2031 2017 2031

Valeur fonds de commerce 3.000 4.000 3.000 4.000

Liquidités au sein de la société 0 0 0 0

Épargne privée 0 2.200 0 1.300

Retraite nette, nette 0 12 0 30

Option épargne IS SARL SAS

2017 2031 2017 2031

Valeur fonds de commerce 3.000 4.000 3.000 4.000

Liquidités au sein de la société 0 3.148 0 2.406

Épargne privée 0 0 0 0

Retraite nette, nette 0 12 0 17
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Patrimoine transmis en 2051

S1 - épargne privée
sans donation

SARL SAS
3 625 000 3 011 000

S3 - Option épargne privée 
et donation 49% en NP

SARL SAS
4 789 000 4 175 000

S2 - Option épargne IS
sans donation

SARL SAS

3 629 000 3 178 000

S4 - Option épargne IS 
et donation 49% en NP

SARL SAS

5 687 000 5 026 000

2017 2031 2051

Début de 
l’épargne

Décès
Vente 

entreprise

S1 – épargne privée

S2 – épargne IS

S3 – épargne privée + donation

S4 – épargne IS + donation



SÉMINAIRE RÉFLEXION AU SOMMET
Du 11 au 15 janvier 2017

#ECFTIGNES2017

STRATÉGIES D’ENCAPSULEMENT
ANALYSE DES RISQUES

(FISCAL, SOCIAL ET PÉNAL)
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STRATÉGIES D’ENCAPSULEMENT
RISQUE FISCAL
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Périmètre des risques fiscaux

• Au moment de la création 

• Sur les management fees

– Non déductibilité pour la société payeuse

• Sur le plafonnement de l’ISF

– LF pour 2017

• Sur le régime mère/fille

– L 145-6 du CGI
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Au moment de la création

• Report d’imposition

• Soulte
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L’affaire des managements fees,(rappel)

• Un sujet de plus en plus à risque à la suite de 2 arrêts rendus en matière 
commerciale par la Cour de cassation :
– Cass. com. 14 septembre 2010 n° 09-16.084 (n° 833 F-D), 

Sté Samo gestion c/ Sté Sorepla industrie
« la convention aux termes de laquelle la société Samo gestion s'engageait 
envers la société Sorepla à lui fournir un ensemble de prestations et mettait M. 
Nardin à la disposition de la société Sorepla faisait double emploi avec l'exercice 
de ses fonctions de directeur général, la convention définissant son objet dans 
les termes les plus étendus, « l'action 
commerciale, gestion industrielle, gestion des ressources 
humaines, gestion administrative et financière, stratégie générale, prestation de 
direction », que cette convention revenait à rémunérer des prestations d'ores et 
déjà accomplies par M. Nardin sans relever quelles étaient, dans le cadre interne 
à la société, les missions du directeur général, la cour d'appel qui décide que 
lorsque deux débiteurs, en l'espèce, la société Samo gestion et M. Nardin, en sa 
qualité de directeur général, sont en fait une personne unique, et si les 
prestations sont identiques, la convention de prestation est nulle pour défaut de 
cause »
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L’affaire des managements fees,(rappel)

• Cass. com. 23 octobre 2012 n° 11-23.376 (n° 1024 F-PB), Sté 
PG Conseil Développement (PGCD) c/ Chatel-Louroz

• « aux termes de la convention litigieuse, la 
société Mécasonic avait confié à la société PGCD les 
prestations de création et développement de filiales à 
l'étranger, d'organisation et (ou) de participation à des salons 
professionnels, de définition des stratégies de vente dans les 
différents pays visés et de recherche de nouveaux clients à 
l'étranger, l'arrêt retient qu'une telle convention constitue une 
délégation à la société unipersonnelle dont M. Goubeau est le 
gérant d'une partie des fonctions de décision, de stratégie et 
de représentation incombant normalement à ce dernier en sa 
qualité de directeur général de la société Mécasonic et qu'elle 
fait double emploi, à titre onéreux pour cette société, avec 
lesdites fonctions sociales. »
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L’affaire des managements fees,(rappel)

• Dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration 
indique :
– « dans l’affaire Mécasonic, les services mis à la charge de 

la société prestataire par la convention de management 
fees étaient relativement technique dans le sens où elles 
pouvaient paraître s’éloigner des fonctions de direction. 
La Cour de cassation a tout de même conclu à la nullité 
de la convention pour défaut de contrepartie. Dès lors, 
est sans incidence la circonstance que M. X ait par 
ailleurs exécuté des fonctions techniques pour le compte 
de la société Y dès lors qu’il ne peut être contesté que ce 
dernier a effectivement exercé la fonction de gérant de 
cette société. »
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Clause anti-abus / Plafonnement de l’ISF
(art. 7 LF 2017) (1/2)

79

– Régime antérieur

 Plafonnement de l’ISF (art. 885 V bis du CGI) = le total formé par l’ISF et l’IR ne
peut excéder 75% des revenus mondiaux de l’année précédant celle d’imposition
à l’ISF

Ce plafonnement est égal à la différence entre :
 Le total de l’ISF et IR dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de

l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs
d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires ;

 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année
précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est
autorisée par l'article 156 du CGI, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le
revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la
même année en France ou hors de France.

7979
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Clause anti-abus / Plafonnement de l’ISF
(art. 7 LF 2017) (2/2)

80

– Nouveau régime : Instauration d’un mécanisme anti-abus visant à déjouer certaines
stratégies des redevables qui minorent leur ISF en abaissant artificiellement les revenus
retenus dans le calcul du plafonnement via la capitalisation de dividendes dans une
société holding patrimoniale (i.e. via l’interposition d’une société)

 Conséquence : Réintégration dans les revenus à prendre en compte dans le calcul du plafonnement
de l’ISF des revenus distribués à une société passible à l’IS contrôlée par le redevable pour la part
correspondant à une diminution artificielle des revenus retenus

 Conditions de réintégration :
 Revenus distribués à des sociétés contrôlées par le redevable
 Société et distribution ayant pour but principal d’éluder l’ISF et de bénéficier du plafonnement

allant à l’encontre de son objet ou de sa finalité
 Part du revenu distribué réintégré correspondant à une diminution artificielle des revenus pris

en compte pour calculer le plafonnement

 Validation par le Conseil Constitutionnel du dispositif en l’assortissant toutefois d’une réserve
d’interprétation
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Régime mère-fille

• L’article 145-6 prévoit que le régime des sociétés mère n’est pas 
applicables aux « produits des titres de participation distribués dans le 
cadre d'un montage ou d'une série de montages définis au 3 de 
l'article 119 ter. du CGI »

• Le 3 de l’article 119 ter vise les « dividendes distribués dans le cadre 
d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place 
pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs 
principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la 
finalité de ce même 1, n'est pas authentique compte tenu de 
l'ensemble des faits et circonstances pertinents. Un montage peut 
comprendre plusieurs étapes ou parties.
Pour l'application du présent 3, un montage ou une série de montages 
est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage 
ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs 
commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. »
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Peut-on être et avoir été ??

• Conséquence du 145-6

– A coup sûr

• Apport de titres à une société IS, distribution et 
investissements patrimoniaux
– Quid si Suppression de l’ISF ?

– A voir et revoir « à l’usage »

• Société opérationnelle vidée de son activité

• Holding pure ayant cédé ses filiales opérationnelles
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STRATÉGIES D’ENCAPSULEMENT
SÉCURISATION DU RISQUE FISCAL
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HOLDING ET MANAGEMENTS 
FEES…

Enfin une bonne nouvelle…!
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Mais un risque qui ne concerne pas les SAS…

• Décision Cass. Com 24-11-2015 (n°19.685, TER c/Regards)
– « Et attendu, d’autre part, qu’ayant énoncé que l’article L. 227-5 du code 

de commerce renvoyait aux statuts le soin de déterminer les conditions 
dans lesquelles serait dirigée la société par actions simplifiée, et relevé 
que les statuts de la société TER prévoyaient seulement les modalités de 
désignation du président, éventuellement assisté d’un vice-président, c’est 
sans dénaturer ces statuts que la cour d’appel a retenu qu’ils ne faisaient 
pas obstacle à ce que la société confie sa direction générale à une société 
tierce par la voie d’une convention de prestation de services ;

– « la jurisprudence de la Cour de cassation qui juge qu’est nulle pour 
absence de cause la convention par laquelle une société anonyme confie à 
un prestataire la réalisation de missions relevant des pouvoirs de son 
dirigeant n’est pas applicable s’agissant d’une société par actions 
simplifiée dont les statuts qui, aux termes de l’article L. 227-5 du code de 
commerce, « fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée » 
n’interdisent pas expressément le recours à une telle convention de 
prestation »
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SA/SAS : pourquoi une telle différence ?

• Tant l'arrêt Samo Gestion que Mécasonic visent le cumul d'un mandat 
social de Directeur Général dans le cadre d'une SA avec la réalisation de 
prestations facturés par une SARL détenu par le directeur général en 
personne.

• La position particulièrement stricte de la Haute cour résulte des 
dispositions du code de commerce qui stipule que seul "le conseil 
d'administration est habilité à déterminer la rémunération de son 
président ainsi que celle du directeur général et des directeurs généraux 
délégués" (C.com. art. L 225-47, al.1 et L.225-53, al. 3)

• Ainsi, autoriser l'existence de prestations de direction fournis par une 
entité qui ne serait pas mandataire social reviendrait en pratique à vider 
de sa substance les dispositions précitées du code de commerce qui 
attribue au seul Conseil d'Administration, dans les SA, le soin de 
déterminer la rémunération de ses mandataires sociaux. En toute 
logique, une rémunération prise en violation de ces dispositions est 
donc nulle pour défaut de cause.
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STRATÉGIES D’ENCAPSULEMENT
RISQUE SOCIAL
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Cour d’appel de Caen – janvier 2016 #1

• C'est donc par une juste appréciation des données 
du litige qu'aucun élément ne vient contredire en 
cause d'appel que les premiers juges ont estimé 
que les dispositions des conventions de 
prestations de services et leur exécution conforme 
démontrent que les gérants des sociétés de 
holding d'exercice professionnel exécutaient les 
prestations confiées par la SA … dans un service 
organisé par cette dernière  … 
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Cour d’appel de Caen – janvier 2016 #2

• … sans que ces derniers puissent constituer leur 
propre clientèle et que la SA … disposait 
également d'un pouvoir de sanction disciplinaire à 
leur égard , de sorte que MM. A, Z et B ont par 
l'intermédiaire de leur propre société fourni 
chacun à la société appelante des prestations dans 
des conditions le plaçant dans un lien de 
subordination juridique permanente identique à 
celle du travailleur salarié constituant son statut 
antérieur.
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Cour d’appel de Caen – janvier 2016 #3

Il est par ailleurs stipulé que la SA … s'engageait à 
remettre au consultant les systèmes de gestion
pour lui permettre de justifier de ses prestations 
auprès de ses clients, qu'elle pouvait confier à sa 
seule initiative, les mêmes missions au consultant au 
profit de l'une ou l'autre de ses propres filiales et 
que le consultant était tenu d'appliquer les 
méthodes et pratiques propres au groupe …
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Cour d’appel de Caen – janvier 2016 #4

• En conséquence, la recommandation incriminée 
n'étant pas critiquable, les premiers juges seront 
approuvés en ce qu'ils ont confirmé la décision de 
la commission de recours amiable.
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Cour d’appel de Caen – janvier 2016 #5

• Recommandation pour l'avenir et à compter de sa 
notification, d'assujettissement et affiliation au 
régime général de la sécurité sociale de MM. Z, A 
et B, anciens salariés, et pour tout collaborateur 
exerçant dans les mêmes conditions, l'organisme 
de recouvrement estimant que les conventions 
de prestations de services conclues entre les 
sociétés créées par ces derniers et la société … et 
leur exécution conforme, caractérisaient 
l'existence d'un contrat de travail entre cette 
dernière et ses anciens salariés
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STRATÉGIES D’ENCAPSULEMENT
RISQUE PÉNAL
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Chambre criminelle C. Cass. 

• L’obligation de procéder aux déclarations qui
doivent être faites aux organismes de protection
sociale ou à l’administration fiscale en vertu des
dispositions en vigueur, dont la méconnaissance
constitue, selon le paragraphe 2° de l’article L.
8221-3 du code du travail, l’une des formes du
délit de travail dissimulé par dissimulation
d’activité incriminé par ce texte, concerne :
– tant la déclaration initiale de l’activité 

économique 
–que les déclarations périodiques

• Attendu que, pour retenir les trois prévenus dans les liens de 
la prévention d’exécution d’un travail dissimulé par 
dissimulation d’activité, l’arrêt relève qu’il ressort du procès-
verbal de l’URSSAF que les sociétés X... et associés, ont 
exercé leur activité d’expertise comptable sans procéder aux 
déclarations sociales obligatoires destinées à l’URSSAF … , et 
que M. X..., expert-comptable, ne pouvait ignorer les lois 
sociales et fiscales, la nature des documents clairs et précis à 
fournir à l’URSSAF, ainsi que les délais impartis pour le faire, 
et qu’il a agi pour le compte de ces deux sociétés ;
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Le dossier UBER #1

• L’Urssaf d’Ile-de-France a engagé 2 procédures : la 
première devant le Tribunal des affaires de 
sécurité sociale, et la seconde au pénal, dont est 
saisi le procureur de la République de Paris, suite 
au procès verbal de travail dissimulé, fondé sur le 
principe du détournement de statut. 
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Le dossier UBER #2

• L'URSSAF considère que «c’est Uber qui recrute, qui 
forme, la commission est plafonnée, ils prennent un 
pourcentage dessus, la course n’est pas libre, les 
chauffeurs doivent rendre des comptes… Toute une 
série d’éléments montre que le salarié travaille bien 
dans le cadre d’un service organisé par Uber pour le 
compte de l’ensemble des chauffeurs. (…) Sur le plan 
pénal, il s’agit bien d’un montage : Uber a 
intentionnellement organisé une forme de 
détournement de statut», précise Jean-Marie Guerra. 
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STRATÉGIES D’ENCAPSULEMENT
SÉCURISATION DES RISQUES 

(SOCIAL ET PÉNAL)
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LA DISTINCTION ENTRE MANDAT 
SOCIAL ET ACTIVITÉ TECHNIQUE 
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Cour de cassation 2007 (biologistes) #1

• Les associés non dirigeants exerçant au sein d’une 
SEL ne peuvent pas être affiliés au régime général 
de base de la sécurité sociale mais à celui des 
travailleurs non salariés. 
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Cour de cassation 2007 (biologistes) #2

• Mais attendu, d’une part, qu’appréciant, sans 
inverser la charge de la preuve, les éléments qui 
leur étaient soumis, les juges du fond, qui ont 
relevé que, pour son activité de pharmacien 
biologiste, M. X... était placé sous le contrôle de 
l’autorité ordinale et non sous celui de la SELAFA, 
laquelle n’avait pas le pouvoir de donner des 
ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution 
et d’en sanctionner les manquements, en ont 
justement déduit qu’il exerçait ses fonctions de 
directeur de laboratoire à titre libéral, …
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Cour de cassation 2007 (biologistes) #3

• … peu important la signature avec la société d’un 
document intitulé contrat de travail, en sorte 
qu’il devait être immatriculé à la caisse 
d’assurance vieillesse des pharmaciens ; 

• que, d’autre part, la cour d’appel a observé à juste 
titre qu’aucun texte n’excluait le cumul de cette 
immatriculation pour son activité libérale avec 
son assujettissement au régime général résultant 
de l’exercice de ses fonctions de mandataire 
social.
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Application à la SELAS

Rôles de 
l’associé

Mandat 
social

Régime social 
: assimilé 

salarié 

Régime fiscal 
: traitements 

et salaires

Activité 
technique

Régime social 
: non 

salarié

Régime fiscal 
: traitements 

et salaires

Associé 
Professionnel 
Interne (API)
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Schéma sans avoir recours au statut d’API

Holding 
personnelle 
d’exercice

Rémunération

Société commune 
d’expertise-
comptable

Rémunération

Expert-comptable

100 %

X %

Contrat de prestation de 
services
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Le schéma alternatif possible

Holding 
personnelle 
d’exercice

Rémunération

Société commune 
d’expertise-comptable

Rémunération en 
tant que API

Expert-comptable

100 %

X %

Dividendes (préciputaires)


