ACTUALITES FISCALE & SOCIALE
Loi de Finances 2016 / Loi de Finances Rectificative 2015
Loi de Financement de la Sécurité sociale 2016 & divers
Table ronde : applications pratiques et partages d’expérience
Experts Comptables de France – Tignes 2016

-

PLAN ET INTERVENANTS
I – Fiscalité des particuliers et des entreprises : LF et LFR

- Marianne RENARD
- Jean-Pierre COSSIN
II – Focus sociaux : LFSS 2016, LFSS 2016, loi Macron, accord ARRCO AGIRC, …

- Pierre-Yves LAGARDE
III – Table ronde : difficultés, opportunités et stratégies

-

Marianne BEZARD
Jean-Pierre COSSIN
Pierre-Yves LAGARDE
Laurent BENOUDIZ
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II – FOCUS SOCIAUX
1. LFSS 2016 : et un effet de seuil supplémentaire !
2. LFSS2016 : le travail dissimulé, une présence constante
3. LFSS 2016 : la modulation des redressements
4. Cumul emploi retraite plafonné : nouveau calcul

5. LFSS 2016 : les absents
6. ACCORD ARRCO AGIRC : la prime à la rente, encore et encore
7. La loi Macron réhabilite l’actionnariat salarié
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III - TABLE RONDE
Droit d’inventaire : le pacte de responsabilité et de solidarité

Ce que nous savons mieux au 1er janvier 2016 :
-

Apport avec soulte : risque d’abus avéré
Facturation des fonctions de direction : risque fiscal confirmé
Facturation des fonctions de direction : paranoïa sociale justifiée ?
Mandat interposé : sécurité confirmée

Ce qui reste bien compliqué à appréhender :

- La gestion des reports d’imposition
- La sécurisation de l’abattement renforcé de 85 %
- …
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I - ACTUALITE FISCALE
I - Fiscalité des particuliers
II - Fiscalité des entreprises
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I - FISCALITE DES PARTICULIERS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Impôt sur le revenu des ménages à revenus modestes et moyens
Vers le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
Indemnités de cessation forcée du mandat social
OPCVM monétaire réinvesti en PEA
Fonds de placement immobilier : extension location meublée
Réduction d’impôt « Duflot-Pinel »
Dispositif « Malraux » dans les quartiers dégradés
Agrément des immeubles historiques
Réductions ISF-PME / IR-PME
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1. Impôt sur le revenu des ménages à revenus modestes et moyens
(article 2 LF 2016)
• Allègement de l’imposition des ménages aux revenus modestes
-

-

Revalorisation des tranches de revenus du barème applicable au titre des revenus de 2015
selon l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2015 par rapport à 2014, soit 0,1 %
Fraction du revenu imposable

Taux

N’excédant pas 9 700 €

0%

De 9 700 € à 26 791 €

14 %

De 26 791 € à 71 826 €

30 %

De 71 826 € à 152 108 €

41 %

Supérieure à 152 108 €

45 %

Renforcement du mécanisme de la décote prévu en faveur des contribuables faiblement
imposés par la mise en place d’un nouveau mode de calcul de la décote
 La décote consiste à réduire l’impôt résultant du barème de la différence entre son
plafond, porté de 1 135 € à 1 165 € pour les personnes seules (décote simple) et de 1
870 € à 1 920 € pour les couples soumis à une imposition commune (décote conjugale),
et les trois quarts du montant de la cotisation d’impôt brut (au lieu de la totalité des
droits simples) : 1,75 x (impôt brut – 1 165 € ou 1 920 €)
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2. Vers le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
(article 76 LF 2016)
• Première étape vers la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le
revenu, au 1er janvier 2018
-

Dématérialisation de la déclaration et du paiement de l’impôt par les personnes physiques
 En 2016, les ménages dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 40 000 €(pour
les revenus 2015) devront procéder à la déclaration de leurs revenus en ligne (28 000 €
en 2017, 15 000 € en 2018 et généralisation en 2019 à l’ensemble des contribuables)
 En 2016, les ménages devront payer l’impôt (IR, TH, TF, ISF) par un moyen
dématérialisé (prélèvement bancaire par le TP) dès lors que le montant de l’impôt est
supérieur à 10 000 € (2 000 € en 2017, 1 000 € en 2018 et 300 € en 2019)

-

Le gouvernement présentera au Parlement les modalités de mise en œuvre de la réforme
avant le 1er octobre 2016

-

Les banques pourraient être au cœur de ce dispositif en tant que collecteur de ce
prélèvement à la source sur les salaires versés par les employeurs sur les comptes bancaires
détenus dans leurs livres et ce, au taux communiqué préalablement par l’administration fiscale
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3. Indemnités de cessation forcée du mandat social
(article 3 LF 2016)
• Abaissement du plafond d’exonération
-

Toute indemnité versée aux présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués,
membres du directoire, administrateurs ou membres du conseil de surveillance, à l’occasion de
la cessation forcée de leurs fonctions, est considérée comme une rémunération imposable
pour la fraction excédant les limites d’exonération (article 80 duodecies, 2 du CGI).

-

Remplacement par une limite unique et division par deux du seuil d’imposition de ces
indemnités, en cas de départ forcé, correspondant à trois fois le plafond annuel de la sécurité
sociale pour les indemnités perçues à compter de l’année 2015, soit 114 120 € (contre
225 288 € en 2014 s’agissant de la limite maximale)
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4. OPCVM monétaires réinvestis en PEA
5. Fonds de placement immobilier : extension location meublée

10

6. Réduction d’impôt « Duflot-Pinel »
(article 7 LF 2016)
• Rappel du régime
-

-

Réduction d’impôt pour les acquisitions par les particuliers, entre le 1er janvier 2013 et le 31
décembre 2016, de logements neufs ou assimilés destinés à la location
Réduction d’impôt de 12% ou 18% selon que l’engagement initial de location est pris pour une
durée de 6 ou 9 ans, prolongeable pour une durée de 3 ans (soit une réduction d’impôt
maximale de 21% du montant de l’investissement, éventuellement plafonné)
Réduction répartie sur 6, 9 ou 12 ans en fonction de la durée initiale de l’engagement de
location
Fixation par décret du pourcentage de logements pouvant ouvrir droit à la réduction d’impôt
au sein d’un immeuble neuf comportant au moins cinq logements (condition n’ayant jamais
été mise en œuvre, faute de parution du décret d’application)

• Aménagement : le quota de logements éligibles par immeuble est supprimé
-

Suppression, à compter du 1er janvier 2016, de la condition d’un pourcentage de logements
pouvant ouvrir droit à la réduction d’impôt
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7. Dispositif « Malraux » dans les quartiers dégradés
(articles 5 et 79 LF 2016)
• Rappel du régime
-

Réduction d’impôt de 30 % des dépenses engagées pour les particuliers qui investissent dans
des opérations de restauration immobilière dans certains quartiers urbains lorsque
l’immeuble est destiné à la location

• Aménagements : Prolongation de deux ans et extension à de nouveaux quartiers
dégradés
-

Prolongation de deux ans du bénéfice de la réduction d’impôt pour les opérations de
rénovation d’immeubles situés dans les quartiers anciens dégradés (dépenses exposées
jusqu’au 31 décembre 2017)

-

Extension du dispositif à de nouveaux quartiers dégradés présentant une concentration
élevée d’habitat ancien dégradé et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle prévue à
l’article 10-3 de la loi 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la vie
et la rénovation urbaine, lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique
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8. Agrément des immeubles historiques
(article 6 LF 2016)
• Rappel du régime
-

Déduction des charges foncières dans des conditions plus favorables que celles du droit
commun pour les SCI non familiales ou en copropriété propriétaires d’immeubles classés
monuments historiques

-

Conditions de l’obtention de l’agrément pour l’immeuble :
 Faire l’objet d’un arrêté (de classement ou d’inscription) au moins 12 mois avant la
demande d’agrément
 Etre affecté dans les deux ans qui suivent cette demande à l’habitation pour au moins
75% de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l’administration fiscale

• Assouplissement des critères d’agrément des immeubles historiques
-

Extension de ce régime pour les immeubles inscrits à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques détenus par des SCI ou en copropriété

-

Application aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2016
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9.1. Réduction ISF-PME / IR-PME
(article 24 LFR 2015)
• Régime de la réduction ISF-PME actuel
-

-

-

Réduction d’ISF-PME égale à 50 % des versements dans la limite de 45 000 € en cas
d’investissements directs dans des PME éligibles ou via des sociétés holdings, ou de 18 000 €
en cas de souscriptions de parts de fonds d’investissement
 Engagement de conservation des titres pendant 5 ans
Condition d’éligibilité de la PME bénéficiaire en cas de souscription directe
 Exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à
l’exclusion d’une activité financière ou de gestion de patrimoine
 Répondre à la définition communautaire des PME
 Avoir son siège dans l’UE ou EEE
 Etre soumise à l’IS
 Ne pas être cotée sur un marché réglementé français ou étranger
 Compter au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription
Réduction applicable
 Souscription indirecte via une société holding qui doit répondre à l’ensemble des
conditions ci-dessus (à l’exception de celle tenant à son activité et au nombre de
salariés) et avoir pour objet exclusif la détention des participations dans des
sociétés exerçant une des activités éligibles
 Souscription de parts d’un fonds d’investissement qui doit respecter les quotas
d’investissement dans des PME éligibles
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9.2. Réduction ISF-PME / IR-PME
(article 24 LFR 2015)
• Durcissement du dispositif ISF-PME
-

En cas de souscription directe
 Impossibilité de principe pour les associés et actionnaires d’investir de nouveau
dans leurs sociétés (augmentation de capital)
 Conditions supplémentaires pour la PME : moins de 7 ans, pas en difficulté et
montant total des versements < 15M€

-

Durcissements également applicables aux holdings en cas de souscription indirecte et aux
fonds d’investissement

• Alignement du dispositif IR-PME sur le dispositif ISF-PME
-

Réduction d’IR dite « IR-Madelin » égale à 18% des versements dans des PME éligibles dans
la limite de 50 000 € pour une personne seule et 100 000 € pour un couple

-

Elargissement aux souscriptions dans des PME de plus de 5 ans

-

Pérennisation de la réduction d’IR (qui s’appliquait aux versements effectués jusqu’au 31
décembre 2016)
15

II - FISCALITE DES ENTREPRISES
1. IS et autres taxes
2. Contrôle fiscal
3. Conformité fiscale
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1. IS et autres taxes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mise en conformité du régime d’intégration fiscale (arrêt Stéria)
Mise en conformité du régime des sociétés mères et filles
Suppression de la contribution exceptionnelle sur l’IS
Suppression progressive de la C3S
Plafonnement de la déductibilité des indemnités de départs
Régime d’amortissement des titres de PME innovantes
Extension du suramortissement de 40 %
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1.1. Mise en conformité du régime d’intégration fiscale
(article 40 LFR 2015)
• Quote-part de frais et charges sur les dividendes de filiales / Mise en conformité
du régime d’intégration fiscale avec la jurisprudence de la CJUE (affaire Stéria)
– Ancien régime
 Neutralisation, dans l’intégration fiscale, de la quote-part de frais et charges (QPFC)
de 5% sur les dividendes provenant de sociétés françaises intégrées
 Pas de neutralisation de la QPFC de 5% sur les dividendes de filiales UE non
intégrables du seul fait de leur résidence fiscale hors de France

– CJUE du 2 septembre 2015 C-386/14 (Stéria) suite à question préjudicielle de la
CAA de Versailles
 La neutralisation de la QPFC des seuls dividendes de source nationale est une
restriction à la liberté d’établissement posée par l’article 49 du TFUE
 Justifiée ni par une différence de situation objective, ni par une raison impérieuse
d’intérêt général, ni par la répartition du pouvoir d’imposer entre les Etats
membres
 Le régime d’intégration fiscale français n’est donc pas conforme au droit
communautaire
18

1.2. Mise en conformité du régime d’intégration fiscale
(article 40 LFR 2015)
– Nouveau régime
 Suppression de la neutralisation de la QPFC afférente aux dividendes versés entre sociétés
intégrées
 Abaissement à 1% de la QPFC afférente aux distributions, intragroupe ou de filiales
européenne détenues à 95% perçues par une société intégrée, éligibles au régime mèrefille
 Taux dérogatoire au taux de droit commun qui reste à 5%
 Taux qui s’applique aux distributions de filiales européennes répondant à l’ensemble
des critères requis pour l’intégration fiscale autres que la résidence fiscale en France
 Taux qui s’applique aux distributions réalisées dès l’année d’intégration
 Pas de régularisation de ce taux en cas de sortie
 Taux qui s’applique au niveau du résultat individuel et non pour l’établissement du
résultat d’ensemble
ce qui implique un retraitement spécifique afin de déterminer sur l’état 2058 A
bis le résultat comme si la filiale était imposée séparément et donc taxée à 5%
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1.3. Mise en conformité du régime d’intégration fiscale
(article 40 LFR 2015)

 Maintien du régime antérieur s’agissant des distributions intragroupe n’ouvrant pas droit
au régime mère-fille : neutralisation intégrale des dividendes au niveau du résultat
d’ensemble à partir du 2ème exercice d’intégration
 Pas de mesure particulière concernant les dividendes perçus de sociétés européennes ne
relevant pas du régime Mère-fille (détention <5%) mais répondant aux critères d’intégration
autres que celui de la résidence fiscale
 Quid conformité au principe de liberté d’établissement?

– Entrée en vigueur : s’applique aux dividendes versés sur des exercices ouverts à
compter du 01/01/2016 (pas de rétroactivité)

20

1.4. Mise en conformité du régime d’intégration fiscale
(article 40 LFR 2015)
• Tableau de synthèse du traitement des dividendes perçus par une société intégrée
à compter du 1er janvier 2016
Nationalité filiale
versante

Taux de détention

Traitement fiscal

France et UE

> 95 %

QPFC 1% sans neutralisation

France et UE

5% < x < 95%

QPFC 5%

Hors UE

5% < x < 95%

QPFC 5%

France (IF)

<5%

Taxation intégrale mais
neutralisation au niveau du
résultat d’ensemble (article
223 B al.3 CGI)

France, UE, hors
UE
(hors IF)

<5%

Taxation intégrale sans
neutralisation

Changements
X
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2.1. Mise en conformité du régime des sociétés mères-filles
(articles 29,I-A , B et C et 29, II LFR 2015)
• Plusieurs aménagements du régime d’exonération des sociétés mères/filles codifié
aux articles 119 ter et 145 du CGI pour une mise en conformité avec le droit de
l’UE et des récentes décisions du Conseil Constitutionnel
– Aménagements concernant les dividendes sortants :
 Abaissement du seuil de détention du capital de 10% à 5% pour bénéficier de
l’exonération de retenue à la source (« RAS ») au taux de 30% lorsque la société
mère ne peut pas imputer la RAS dans son état de résidence / Légalisation de la
doctrine administrative BOI-RPPM-RCM-30-30-20-40
 Extension de l’exonération de RAS aux sociétés mères ayant leur siège ou un
établissement stable en Islande, Norvège et au Liechtenstein
 Extension de l’exonération de RAS aux détentions de titres en nue-propriété /
Remise en cause de la Doctrine BOI-RPPM-RCM-30-30-20-10 n°190

2222

2.2. Mise en conformité du régime des sociétés mères et filles
(articles 29,I-A , B et C et 29, II LFR 2015)

– Autres aménagements :
 Extension du régime mère-fille aux titres détenus en nue-propriété
 La participation détenue en nue-propriété est prise en compte pour l’appréciation du
seuil de détention de 5% du capital permettant d’accéder au statut de société mère /
Remise en cause de la Doctrine administrative BOI-IS-BASE-10-10-10-20 n°40
 L’exclusion du régime mère-fille des dividendes versés par une société établie dans un
ETNC est tempérée
 Possibilité nouvelle d’apporter la preuve que « les opérations de la société établie hors
de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations
réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude
fiscale, la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire non coopératif »
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2.3. Mise en conformité du régime des sociétés mères et filles
(articles 29,I-A , B et C et 29, II LFR 2015)
 Rétablissement d’une liste détaillée des distributions exclues du régime
mère/fille
 Vise à ne pas appliquer d’exonération d’IS aux dividendes distribués par des
sociétés qui bénéficient elles-mêmes d’une exonération de leur bénéfice, telles les
sociétés d’investissement à capital variable (SICAV), les sociétés de capital risque
(SCR) ou les sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC) ou sociétés
équivalentes, SPPICAV et sociétés agrées pour le financement des
télécommunications
 Restauration des exclusions particulières du régime d’exonération mère-fille qui
s’appliquaient avant l’adoption de l’article 72 de la LFR 2014 censuré par le Conseil
Constitutionnel car de portée trop générale
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2.4. Mise en conformité du régime des sociétés mères et filles
(articles 29,I-A , B et C et 29, II LFR 2015)

 Transposition de la clause anti-abus de la directive du 27 janvier 2015 afin
d’écarter l’application du régime mère-fille aux :
 Distributions réalisées dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages
 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
régime
 et qui n’est pas authentique au vu des circonstances (notamment schéma
« dépourvu de motif commercial valable reflétant la réalité économique»)
 Entrée en vigueur au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016

– Entrée en vigueur de l’ensemble de ces aménagements aux exercices clos à
compter du 31 décembre 2015 sauf dispositions contraires

25

3. Suppression la contribution exceptionnelle sur l’IS
(Présentation PLF 2016)
• Rappel du régime de la contribution exceptionnelle sur l’IS (art. 235 ter ZAA CGI)
–
–
–
–

Redevables : CA > 250 M€
Assiette : montant brut de l‘IS avant toute imputation
Taux : 10,7% (initialement 5% en 2011 et 2012), soit un taux global de 38% en 2013, 2014 et 2015
Paiement de la contribution :
 Acompte de 75 % de la contribution estimée au titre de l'exercice en cours si CA N-1 compris entre 250 M€
et 1 Md€
 Acompte de 95 % de la contribution estimée au titre de l'exercice en cours si CA N-1 > 1 Md€

• Suppression de la contribution exceptionnelle sur l’IS
– Pour les exercices clos à compter du 31/12/2016, soit retour à un taux de 34,43% en 2016
(contribution sociale de 3,3% comprise)

• Aménagement en phase avec le Pacte de responsabilité : baisse du taux de l’IS
– Le taux d’IS pourrait progressivement baisser de 33,1/3% à 28% en 2020, avec une étape dès 2017
– Moyenne européenne : 25%
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4. Suppression progressive de la C3S
(article 9 LFSS 2016)
• LFRSS 2014 : Suppression du seuil d’assujettissement de 760 000€ et
remplacement par un abattement sur l’assiette de la C3S de 3 250 000€
– C3S due à compter du 01/01/2015

• Nouvel abattement d’assiette sur la C3S en phase avec le Pacte de responsabilité
– Augmentation du montant d’abattement d’assiette de la contribution sociale de solidarité
des sociétés (C3S) qui passe de 3,25M€ à 19M€
 Pour les entreprises dont le CA excède ce montant, la base de la C3A sera diminuée de ce montant
 Pour les entreprises dont le CA < 19M€, exonération de C3S

– C3S due à compter du 01/01/2016

27

5. Plafonnement de la déductibilité des indemnités de départs
(article 22 LF 2016)

• Régime antérieur
– Déduction des indemnités de départ versées par des SA cotées à leurs Présidents, Directeurs
Généraux ou Directeurs Généraux Délégués ou membres du Directoire limitée à six fois le
plafond annuel de la Sécurité Sociale, soit 228 240 € en 2015

• Nouveau régime
– Limitation à trois fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale, soit 115 848 € en 2016, de la
déduction de ces indemnités
 Division par deux de l’avantage fiscal correspondant à la déductibilité du bénéfice
imposable de l’entreprise des indemnités de départ
– Applicable aux exercices ouverts à compter du 1er novembre 2015
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6.1. Régime d’amortissement des titres de PME innovantes
(article 81 LFR 2015)
• Régime d’amortissement exceptionnel des titres de PME innovantes non entré
en vigueur
– Amortissement sur 5 ans des sommes versées lors de souscriptions au capital de PME
innovantes effectuées directement ou par l’intermédiaire de certains véhicules de capitalinvestissement (FCPR, SCR…) introduit par la LFR 2013 modifié par la LFR 2014
– Réintégration de l’amortissement si cession dans les 2 ans des titres de PME innovantes
majorée des intérêts de retard
 Entrée en vigueur subordonnée à la décision de la Commission européenne

• Nouvel aménagement du régime pour tenir compte de la décision de la
Commission européenne en date du 5 novembre 2015
– Rappel des conditions d’éligibilité des PME innovantes
 PME au sens de la réglementation européenne (moins de 250 salariés et CA < 50M€
ou total bilan < 43 M€)
 Siège dans l’UE ou EEE
 Pas cotée en Bourse
 Activité innovante
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6.2. Régime d’amortissement des titres de PME innovantes
(article 81 LFR 2015)
– Nouvelle condition tenant à l’âge de la PME
 N’exercer leur activité sur aucun marché
 Ou exercer leur activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de 10 ans après
leur première vente commerciale
– Rappel des conditions tenant à l’investisseur
 Pas de détention non éligible préalable à la souscription éligible à l’amortissement
 Détention < 20% du capital ou des droits de vote de la PME innovante
 Valeur des participations éligibles à l’amortissement < 1% du total de l’actif de
l’entreprise souscriptrice
– Appréciation du seuil de 1% désormais au niveau du groupe d’intégration fiscale
– Applicable aux sommes versées pendant les 10 années suivant une date fixée par décret
attendu dans les six mois de la décision de la Commission européenne, soit au cours du 1er
semestre 2016
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7.1. Extension du suramortissement de 40 %
(articles 23 et 26 LF 2016, article 32 LFR 2015)
• Régime actuel
-

Déduction exceptionnelle de 40 % de la valeur d’origine de certains biens d’équipement
acquis ou fabriqués par l’entreprise entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016 (Loi « Macron » du
6 août 2015) répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens et s’ajoutant à
l’amortissement dégressif

-

5 catégories de biens d’équipement :
 Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de
transformation (à l’exclusion du matériel mobile ou roulant affecté à des opérations de
transport)
 Matériels de manutention
 Installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère
 Installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des
installations de production d’énergie électrique dont la production bénéficie de tarifs
réglementés d’achat
 Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique
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7.2. Extension du suramortissement de 40 %
(articles 23 et 26 LF 2016, article 32 LFR 2015)

• Extension du suramortissement de 40 % à certains biens d’équipement
-

aux installations, équipements, lignes et câblages en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une
aide versée par une personne physique, et acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2016 et le 31
décembre 2016 (article 32 LFR 2015)

-

Aux véhicules de plus de 3,5 tonnes fonctionnant exclusivement au gaz naturel (GNV) ou au
biométhane carburant (bioGNV) affectés à l’activité et acquis entre le 1er janvier 2016 et le 31
décembre 2017 (article 23 LF 2016)

-

aux éléments utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment aux remontées
mécaniques, acquis ou fabriqués entre a priori le 15 avril 2015 et le 31 décembre 2016 (article
26 LF 2016)
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2. Contrôle fiscal
1. Lutte contre la fraude à la TVA : utilisation de logiciels ou systèmes de caisses
sécurisés et certifiés
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1.1. Lutte contre la fraude à la TVA : utilisation de logiciels ou systèmes
de caisses sécurisés et certifiés
(article 88 LF 2016)
• Régime actuel
Certains logiciels ou systèmes électroniques permettent de retirer des recettes de la
comptabilité et de reconstituer les tickets de caisse pour dissimuler des recettes encaissées en
espèces

• Nouveau régime
– Obligation d’utiliser un logiciel ou système de caisse sécurisé et certifié pour tout assujetti
à la TVA enregistrant les règlements de leurs clients au moyen d’un logiciel de comptabilité
ou de gestion ou d’un système de caisse

– Utilisation d’un logiciel satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de
conservation et d’archivage des données, attestées par un certificat délivré par un
organisme accrédité, ou par une attestation délivrée par l’éditeur
– Objectif : Renforcer la lutte contre la fraude à la TVA liée
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1.2. Lutte contre la fraude à la TVA: utilisation de logiciels ou systèmes
de caisses sécurisés et certifiés
(article 88 LF 2016)
– Amende
 7 500 € par logiciel ou système pour lequel le certificat ou l’attestation fait défaut
 Obligation de régulariser la situation dans un délai de 60 jours
– Procédure de contrôle spécifique
 Possibilité pour l’administration d’effectuer des contrôles inopinés dans les locaux
professionnels des entreprises
 En cas de refus du contrôle, un procès-verbal sera dressé et l’amende de 7 500 € sera
appliquée.
– Entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2018
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3. Conformité fiscale
1. Dématérialisation des obligations déclaratives en matière de prix de transfert
2. Prix de transfert : instauration d’une déclaration comportant la répartition pays
par pays
3. FATCA – Echange automatique d’informations fiscales
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1.
• Régime antérieur

Dématérialisation des obligations déclaratives
en matière de prix de transfert
(article 96 LF 2016)

– Obligation de déclarer pour les entreprises appartenant à des groupes économiques
importants, dans un délai de six mois suivant le dépôt de la déclaration de résultats, les
principaux éléments de la documentation des prix de transfert ;
– Version simplifiée de la documentation prix de transfert permettant de justifier la politique de
prix pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature avec des entités juridiques liées
établies hors de France.
• Nouveau régime
– Simplification de l’obligation déclarative
 Dans les groupes fiscaux : Transfert de l’obligation déclarative à la société mère intégrante
 Transmission électronique de la déclaration spéciale 2257

– Légalisation sur plusieurs points de la doctrine administrative relative aux mentions à porter sur
la déclaration :
 Obligation de mentionner les Etats et territoires d’implantation des entreprises du groupe qui sont
propriétaires d’actifs incorporels
 Obligation de mentionner les Etats et territoires d’implantation des entreprises liées avec lesquelles
des transactions sont réalisées

– Entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2016
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2.1. Instauration du « reporting » pays par pays
(article 121 LF 2016)
• Instauration d’une déclaration d’informations pays par pays (« country by country
reporting ») :
 Projet international de lutte contre l’érosion des bases de l’impôt sur les sociétés et les
transferts de bénéfices (« BEPS »)
 Une transparence renforcée en matière de prix de transfert
 Un échange automatique des déclarations

Dispositif
• Entreprises soumises à l’obligation de dépôt de la déclaration : tous les groupes
multinationaux qui ont un chiffre d’affaires annuel consolidé au cours de l’exercice
précédent ≥ 750 M€
• Souscription par les sociétés établies en France tête de groupe comportant des filiales ou
succursales à l’étranger ou par les filiales en France désignées à cette fin par le groupe
• La première déclaration pays par pays doit être déposée au titre des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2016
• Dépôt sous forme dématérialisée dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice
• Amende pour défaut de production dans le délai prescrit : ≤ 100 000 euros
• Déclaration qui fait l’objet, sous condition de réciprocité, d’un échange automatique avec
les Etats ou territoires ayant conclu avec la France un accord à cet effet
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2.2. Instauration du « reporting » pays par pays
(article 121 LF 2016)
• Contenu de la déclaration pays par pays
Les entreprises devront indiquer :
 des données chiffrées dans chacun des pays d’implantation du groupe :
répartition entre chaque Etat du chiffre d’affaires, bénéfice avant impôts,
montant IS acquitté et comptabilisé, capital social, bénéfices non distribués,
nombre d’employés, valeur des actifs corporels ;
 des informations sur la localisation de l’activité des entités du groupe.
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3.1. FATCA – Echange automatique d’informations fiscales
 FATCA depuis le 1er juillet 2014 => 1er reporting 30 juillet 2015

• Champ d’application
– Transmission à l’IRS d’informations fiscales sur les avoirs financiers détenus à l’étranger par
les US Persons
– Par les FFI impliquées dans la gestion de ces avoirs : secteur bancaire, gestion d’actif et
secteur de l’assurance-vie
– Via l’administration fiscale locale (si IGA modèle 1)

• Contexte réglementaire

2011

• Adoption par le Congrès US du dispositif FATCA

Nov. 2013

• Accord « Intergovermmental agreement » (IGA1) France-USA ratifié par la loi
du 29 septembre 2014

Juillet
2013

• Instauration d’une obligation déclarative à la charge des institutions
financières (1649 AC du CGI) avec instauration d’une amende de 200 € par la
LFR 2014

Août 2015

• Bofip précisant champ d’application et modalités de mise en œuvre de la
réglementation FATCA
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3.2. FATCA – Echange automatique d’informations fiscales
 CRS / DAC à compter du 1er janvier 2016 => 1er reporting mars / septembre 2017
• Champ d’application : extension de FATCA aux non-résidents (UE dans le cadre de la DAC et
tiers dans le cadre du CRS)
• Contexte réglementaire

juillet 2014

•Adoption par l’OCDE d’une norme d’échanges automatiques de renseignements en matière fiscale relatifs aux
comptes financiers
•Signature par la France de l’accord multilatéral pour la mise en œuvre de cette norme le 29/10/2014
•En attente de signature d’accords bilatéraux

UE

•Adoption de la Directive de Coopération Administrative (DAC) par laquelle les états membres se sont engagés à
échanger automatiquement toutes les informations financières à des fins fiscales conformément à la norme OCDE
•Transposition par LFR 2015 (1649 AC du CGI)

OCDE

décembre 2014

LFR 2015
décembre 2015

•Autorisation des institutions financières à réaliser une revue unique de la résidence fiscale de leur client qu’il
s’agisse de la résidence d’un Etat partenaire ou non (1649 AC du CGI)
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3.3. FATCA – Echange automatique d’informations fiscales
(article 44 LFR 2015)

• Obligation déclarative à la charge des institutions financières instaurée par
l’article 1649 AC au titre de l’EAI (loi de séparation et de régulation bancaire des
activités bancaires juillet 2013)
– Détermination de la résidence fiscale de leurs clients y compris au moyen de traitements
de données à caractère personnel
– Déclaration des soldes et revenus des comptes/contrats financiers
– Amende de 200 € (LFR 2014 août 2014)
 Mise en œuvre en droit interne de FATCA (US persons)

• Aménagement de l’article 1649 AC du CGI
– Extension à l’ensemble des non-résidents pour assurer la mise en œuvre du CRS (OCDE)
et de la DAC (UE)
 Transposition en droit interne de la DAC (résidents fiscaux UE)
 En attente accords bilatéraux pour le CRS (résidents fiscaux hors UE)
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II – FOCUS SOCIAUX
1. LFSS 2016 : et un effet de seuil supplémentaire !
2. LFSS2016 : le travail dissimulé omniprésent
3. LFSS 2016 : la modulation des redressements
4. Cumul emploi retraite plafonné : nouveau calcul

5. LFSS 2016 : les absents
6. ACCORD ARRCO AGIRC : la prime à la rente, encore et encore
7. La loi Macron réhabilite l’actionnariat salarié
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LFSS 2016 : et un effet de seuil supplémentaire !
• Nouvel allègement en phase avec le Pacte de responsabilité
– Le taux réduit de la cotisation d’allocations familiales institué en 2015 pour les salaires
n’excédant pas 1,6 Smic est étendu à ceux n’excédant pas 3,5 Smic

Avant le 1er avril 2016

Après le 1er avril 2016

Montant de la rémunération
annuelle

Taux de la cotisation
d’allocations familiales

Supérieure à 1,6 Smic

Taux normal (5,25%)

Inférieure ou égale à 1,6 Smic

Taux réduit (3,45%)

Supérieure à 3,5 Smic

Taux normal (5,25%)

Inférieure ou égale à 3,5 Smic

Taux réduit (3,45%)
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Trois effets de seuil
- Allocations familiales : taux de cotisations (pour les non salariés : 110 % à 140 % PASS)
- Les classes de retraite à effets de seuil
- Les allocations familiales (prestations)
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Gagner plus et percevoir moins
 Il faut être attentif aux effets de seuil (exemple CIPAV – 2 enfants à charge).
 On peut gagner 3.000 € pour perdre 4.461 € !

Revenu imposable
Prélèvements nets

Revenu
avant
augmentation
66 000
-27 786

Montant
de
l'augmentation
3 000
3 000

Charges sociales (hors effet facultatives)
Allocations familiales
Impôt sur le revenu

-25 100
1 560
-4 246

Revenu
après
augmentation
69 000
-32 247
-4 461

Différence
-28 403
-3 303
780
-780
-4 624
-378
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LFSS 2016 : le travail dissimulé omniprésent
- Assiette forfaitaire lorsque la rémunération ne peut être établie : 25 % PASS
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La branche oubliée du travail dissimulé
Le travail dissimulé par dissimulation totale ou partielle d'activité :
Vous êtes susceptible d’être poursuivi et condamné pour des faits de travail dissimulé par
dissimulation totale ou partielle d'activité si les agents de contrôle constatent :
• d’une part : que vous exercez à but lucratif une activité de production, de
transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes
de commerce par toute personne,
• et, d’autre part :
…
ou que vous n'avez pas réalisé vos déclarations légalement obligatoires auprès des
organismes sociaux et fiscaux ;
Exemple : non-déclaration d'existence de l'activité économique, minoration
intentionnelle d'une partie du chiffre d'affaires ou des revenus ;
…
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LFSS 2016 : la modulation des redressements
LE PRINCIPE RESTE LE REDRESSEMENT INTEGRAL
MAIS AVEC LA POSSIBILITÉ DU REDRESSEMENT PROPORTIONNÉ, SELON LA
GRAVITÉ DE L’INFRACTION AU CARACTÈRE COLLECTIF
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CSS article L 133-4-8 nouveau (1/2)
Créé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 12
I. - Les redressements opérés dans le cadre d'un contrôle effectué en application des
articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime et
relatif à l'application des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de
garanties de protection sociale complémentaire mentionné au sixième alinéa de l'article
L. 242-1 du présent code portent sur le montant global des cotisations dues sur les
contributions que les employeurs ont versées pour le financement de ces garanties.

II. - Par dérogation au I du présent article et dans les conditions définies au présent II,
l'agent chargé du contrôle réduit le redressement à hauteur d'un montant calculé sur la
seule base des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour
que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif, au sens du
sixième alinéa de l'article L. 242-1 et des textes pris pour son application, sous réserve
que l'employeur reconstitue ces sommes de manière probante.
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CSS article L133-4-8 nouveau (2/2)
III. - Le II du présent article n'est pas applicable lorsque le redressement procède d'un cas
d'octroi d'avantage personnel ou d'une discrimination, …, lorsque l'irrégularité en cause a
déjà fait l'objet d'une observation lors d'un précédent contrôle, dans la limite des cinq
années civiles qui précèdent l'année où est initié le contrôle, ou lorsqu'est établie au
cours de cette période l'une ou l'autre des situations suivantes :

1. Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code
du travail ;
2. Une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243-12-1 du présent
code ;
3. Une situation d'abus de droit, défini à l'article L. 243-7-2.
IV. - Par dérogation à l'article L. 243-1, les employeurs ne peuvent, dans les cas prévus au
présent article, demander aux salariés le remboursement des cotisations salariales dues
sur les montants donnant lieu à redressement.
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LFSS 2016 : la modulation des redressements

Attention, la mesure ne vise que le respect du caractère collectif.
Restent les points de vulnérabilités habituels :
1.
2.
3.
4.
5.

Acte juridique fondateur du régime
Clause PERP (retraite)
Décision de l’organe compétent (mandataires sociaux)
Définition de la catégorie bénéficiaire
…
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Cumul emploi retraite plafonné : nouveau calcul

LE DÉPASSEMENT DU PLAFOND EMPORTE DÉSORMAIS
RÉDUCTION DE LA PENSION ET NON PLUS DISPARITION
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LFSS 2016 : les absents
1. CHARGES SOCIALES SUR DIVIDENDES DE SAS
2. CSS ARTICLE L 131-6
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Accord ARRCO/AGIRC : la prime à la rente, encore et encore
Comptes AGIRC
2012

2013

2014

Ressources

18,302

18,741

19,186

Charges

-21,931

-21,743

-23,774

Résultat technique

-3,629

-3,272

- 4,588

19,82 %

17,45 %

23,91 %

Transferts de solidarité & AGFF

1,509

1,832

2,054

Produits financiers & résultat exc.

0,521

0,207

0,549

Résultat de l’exercice

-1,599

-1,233

-1,985

Perte technique en % ressources
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Le rapport de la Cour des comptes (12/14) – constats
• « Des perspectives financières alarmantes »

• Sur la base « de scénarios prudents et non moins probables »
• Epuisement des réserves AGIRC + ARRCO avant 2023
• Et au plus tard en 2018 pour l’AGIRC

• Les réserves AGIRC tomberaient sous le seuil de 3 mois d’allocations dès 2016
• Les régimes ne peuvent recourir à l’emprunt.
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Le rapport de la Cour des comptes (12/14) – précos.
• Réexaminer dès 2015 la clause de plancher
• Mettre en œuvre dès 2016 des mesures dégageant un effort annuel de plus
de 5 Md€ dès 2018
• Renforcer la solidarité financière entre les régimes, parallèlement à un
effort spécifique des affiliés à l’AGIRC.
• …
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L’accord ARRCO AGIRC du 30 octobre 2015 (2/2)
Article 2 — Salaire de référence (prix d'acquisition d'un point de retraite)
Dans la continuité de la pratique actuelle, la revalorisation du salaire de référence est déterminée
au même moment que la fixation de la valeur de service du point. La revalorisation du salaire de
référence ainsi fixée prend effet au 1er janvier de l'année suivante.
Pour chacun des exercices 2016, 2017 et 2018, le salaire de référence des régimes Agirc et Arrco
sera fixé en fonction de l'évolution du salaire moyen des ressortissants desdits régimes Agirc et
Arrco majorée de 2 %, dans le respect de l'objectif d'un rendement brut effectif (RBE) de l'ordre de
6%.
Article 10-8 — Réserves
Les réserves techniques des régimes Agirc et Arrco seront transférées au régime unifié au 1er
janvier 2019.

Avant cette date, et dans la perspective de la mise en place du régime unifié de retraite
complémentaire, les réserves du régime Arrco pourront, en cas de nécessité, être mobilisées au
bénéfice du régime Agirc selon des modalités fixées par décisions conformes des Conseils
d'administration de l'Agirc et de l'Arrco.

Pierre-Yves Lagarde – Chambre Nationale
des Conseils et Experts Financiers –
SYCOMORE FAMILY OFFICE
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III - TABLE RONDE
Droit d’inventaire : le pacte de responsabilité et de solidarité
Ce que nous savons mieux au 1er janvier 2016 :
-

Apport avec soulte : risque d’abus avéré
Facturation des fonctions de direction : risque fiscal confirmé
Facturation des fonctions de direction : paranoïa sociale justifiée ?
Mandat interposé : sécurité confirmée

Ce qui reste bien compliqué à appréhender :
- La gestion des reports d’imposition
- La sécurisation de l’abattement renforcé de 85 %
- …
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Droit d’inventaire : le pacte de
responsabilité et de solidarité
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Pacte de responsabilité et de
solidarité / mesures 2014
Rappel :
Pacte de compétitivité
2012
LFR3 2012

29 décembre 2012

IS

Impôts
production /
C3S

CICE sur les salaires
Au taux de 4% en 2013
Au taux de 6% en 2014

Assises de la
fiscalité des
entreprises

Février / mars 2014

Taux cible de 25% (moyenne
européenne)

Conseil de
simplification

LFR 2014

LFRSS 2014

8 avril 2014

14 avril 2014

8 août 2014

8 août 2014

- 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
- Suppression progressive de la
C3S sur 3 ans à partir de 2015

- Suppression / Simplification
des « taxes à faible
rendement»

- 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

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

- Améliorer l’élaboration de la
norme en amont
- Encadrement de la
rétroactivité
- Limitation des pénalités

Charte de
nouvelle
gouvernance
fiscale
1er décembre 2014

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

Suppression de la C3S d’ici
2017

Charges
sociales

Mesures
de
simplification

Discours de politique
générale du Premier
Ministre

- 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
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Pacte de responsabilité et de
solidarité / mesures 2015

Bofip

Ordonnance de
simplification des
obligations
déclaratives

21 janvier 2015

18 juin 2015

LFSS 2016

21 décembre 2015

LF 2016

29 décembre 2015

Présentation PLF :
Confirmation de la suppression de la surtaxe d’IS à compter
de 2016 i.e. : taux global de 34,43%

IS

Allègement de la C3S à compter de 2016 avec
abattement porté à 19M€

Impôts production / C3S

A compter du 1er avril 2016 :
Extention de la baisse des cotisations sociales patronales
jusqu’à 3,5 SMIC

Charges sociales

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

Janvier 2016
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Ce que nous savons mieux au 1er janvier 2016 :
-

Apport avec soulte : risque d’abus avéré
Facturation des fonctions de direction : risque fiscal confirmé
Mandat interposé : sécurité confirmée
Facturation des fonctions de direction : paranoïa sociale
justifiée ?
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Apport avec soulte -

BOI-BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20150702 - Date de publication :
02/07/2015
170
Toutefois, l'administration a toujours la possibilité, dans le cadre de la
procédure de l'abus de droit fiscal, prévue à l'article L. 64 du Livre des
procédures fiscales (LPF), notamment d'imposer la soulte reçue, s'il s'avère
que cette opération ne présente pas d'intérêt économique pour la société
bénéficiaire de l'apport, et est uniquement motivée par la volonté de
l'apporteur d'appréhender une somme d'argent en franchise immédiate
d'impôt et d'échapper ainsi notamment à l'imposition de distributions du
fait de ce désinvestissement.
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Facturation des fonctions de direction :
risque fiscal confirmé
Holding (SARL)
active voire
animatrice

MS :
Le DOP

100 %

14/09/2010 : SAMO GESTION
X%

Y%

23/10/2012 : MECASONIC

Société
opérationnelle
MS :
Le DOP
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Facturation des fonctions de direction : conséquences
Il résulte de la jurisprudence commerciale de la Cour de Cassation que sont
dépourvues de cause et, partant, doivent être annulées les conventions de
management fees rémunérant des fonctions de direction (voir en ce sens Cass .
Com., 14109/2010, n° 09-16.084, Sté Samo gestion c/ Sorepla ainsi que Cass. Com.,
du 23/10/2012, n° 11-23376, Sté Mécasonic).
De plus, dans l'affaire Mécasonic, les services mis à la charge de la société
prestataire par la convention de management fees étaient relativement techniques,
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. XXX ait par ailleurs exécuté des
fonctions techniques pour le compte de la SARL YYY, dès qu'il ne peut être contesté
que ce dernier a effectivement exercé la fonction de gérant de cette société.
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Facturation des fonctions de direction : conséquences
Au cas particulier, dès lors que les dispositions des conventions désignées plus haut
concernant les prestations effectuées par M. XXX doivent être regardées comme
étant dépourvues de cause, il y a lieu de considérer que ces dépenses ne sont pas
engagées dans l'intérêt de la société.
Le service refuse donc la déduction de la TVA facturée par la société SARL ZZZ à
l'occasion de ces prestations.
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Mandat interposé : sécurité confirmée (1/3)

Holding (SARL)
active voire
animatrice

Gérant :
Le DOP

Avantage : risque de nullité
écarté
Inconvénients :

100 %
X%

- ISF sur titre fille détenus par DOP
- CAC dans SAS
- Impossible pour certaines
professions (EC par exemple)

Y%

SAS
Opérationnelle
Président :
La Holding

Risques :

- Travail dissimulé
- Statut social gérant
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Mandat interposé : sécurité confirmée (2/3)
LES FONCTIONS DE DIRECTION D'UNE SAS PEUVENT ÊTRE CONFIÉES À UN PRESTATAIRE DE
SERVICES - Cass. com. 24 novembre 2015 n° 14-19.685 (n° 998 F-D), Sté Tri environnement
recyclage c/ Sté Regards
Une société par actions simplifiée dont les statuts prévoient seulement le mode de
nomination de ses dirigeants peut confier à un tiers le soin d'assurer sa direction générale au
moyen d'une convention de prestation de services.
Une société par actions simplifiée (SAS) ayant pour président une personne physique avait
confié à une SARL la mission d'assurer sa direction générale par une convention de « mandat
social ». La SARL avait été nommée vice-présidente de la SAS par une décision d'assemblée,
comme les statuts de celle-ci l'y autorisaient. Après la rupture de la convention, la SARL avait
réclamé une indemnité à la SAS, qui s'y était opposée en faisant valoir que la convention était
nulle.
L'annulation de la convention a été écartée : l'article L 227-5 du Code de commerce renvoie
aux statuts le soin de déterminer les conditions dans lesquelles une SAS est dirigée ; or, les
statuts de la SAS prévoyaient seulement les modalités de désignation du président,
éventuellement assisté d'un vice-président (nomination en assemblée à la majorité simple
des associés), si bien qu'ils ne faisaient pas obstacle à ce que la SAS confie à un tiers sa
direction générale par la voie d'une convention de prestation de services.
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Mandat interposé : sécurité confirmée (3/3)
La Cour de cassation a déclaré nulle pour absence de cause une convention par laquelle une
société anonyme avait chargé un prestataire d'exécuter diverses tâches incombant à son
directeur général (Cass. com. 23-10-2012).
La SAS invoquait cette jurisprudence à l'appui de sa demande en annulation de la convention
passée avec la SARL. Mais l'article L 227-5 du Code de commerce (« les statuts fixent les
conditions dans lesquelles la société est dirigée ») n'impose pas de schéma d'organisation de
la direction générale et, si les statuts ne prévoient rien en la matière, la société n'est pas
limitée dans le choix de tel ou tel mode de direction.
La situation est différente dans les autres formes sociales, où les fonctions de direction,
d'administration et de contrôle sont réparties par la loi entre les différents organes qu'elle
institue (directeur général et conseil d'administration, directoire et conseil de surveillance).
Chaque organe est légalement investi de pouvoirs déterminés, si bien qu'une convention par
laquelle la société confierait à un prestataire des missions relevant de ces pouvoirs ferait
double emploi avec eux.
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Facturation des fonctions de direction :
paranoïa sociale justifiée ?
- Société fictive ?
- Travail dissimulé ?
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Ce qui reste bien compliqué à appréhender :
- La gestion des reports d’imposition
- La sécurisation de l’abattement renforcé de 85 %
- …
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Schéma général de l’apport-cession

DOP
Porteur

Apport des titres de DOP à B

Société B
holding

Société A
Porté
Tiers
Cession éventuelle des titres A à T par B
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Le retour du report lors d’un apport

Apport de

titres
•Application du sursis
(150-0B) ou du
report (150-0B ter)

Sursis applicable
•Aucun engagement
de conservation des
titres apportés par la
société bénéficiaire.

PV en report :
Engagement de
conservation des titres
reçus pendant 3 ans

Maintient du report

•La plus-value reste
en report jusqu’à
cession des titres
reçus lors de
l’échange.

•Décompté de date à
date.

Remploi dans les deux ans
de la cession* d’au moins
50% du produit de cession

Pas de remploi

•En cas de remploi*
dans une activité
économique dans les
deux ans, le report
est conservé jusqu’à
la cession des titres
reçus lors de
l’échange.

Le report prend fin au titre de
l’année au cours de laquelle le
délai de 2 ans expire.

• imposition de la PV
dans les conditions
de l’article 150-0 A,
sans préjudice de
l’intérêt de retard
décompté à partir de
la date de l’apport
des titres.

* Cession : cession à titre onéreux, rachat, remboursement ou annulation des titres sauf en cas de fusion (absorption de la société apportée).
* Remploi : financement d’une activité professionnelle ou acquisition et contrôle d’une fraction du capital d’une société
exerçant une telle activité ou souscription au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou plusieurs sociétés

Le régime actuel d’imposition des PV mobilières

Régime de droit commun :
Abattement de la PV de cession pour durée de détention des titres cédés
(régime de droit commun) :

- moins de 2 ans de détention : 0 % d’abattement
- entre 2 ans et 8 ans de détention : 50 % d’abattement
- plus de 8 ans de détention : 65 % d’abattement.
Régime incitatif :

Abattement, pour durée de détention des titres cédés, de la PV de cession, (i) de
titres dans le cadre intrafamilial, (ii) de titres dans le cadre du départ à la retraite
du dirigeant de PME ou (iv) de titres de PME de moins de 10 ans (régime
incitatif) :

Imposition de la PV au
barème progressif de l’IR.

- moins de 1 an de détention : 0 % d’abattement
- entre 1 an et 4 ans de détention : 50 % d’abattement
- entre 4 ans et 8 ans de détention : 65 % d’abattement

- plus de 8 ans de détention : 85 % d’abattement.
Pour les chefs de petites entreprises partant à la retraite : abattement
complémentaire de 500 000 EUR.

le nouveau régime est applicable aux
cessions réalisées à partir de 2013.

3ème LFR 2012
+
LF 2013 et 2014
=

+

5 problèmes majeurs !
1. Les reports antérieurs au 1er janvier 2013 ;
2. Les opérations d’apport actuel et le décompte
de la durée de détention ;
3. La succession d’apport en reports ;
4. La transmission par voie de donation des
titres reçues en rémunération de l’apport ;
5. L’apport des titres à une holding et
l’application du régime incitatif.

Sort des PV en report
• Le report d'imposition considéré, établi sur le fondement
du II de l'article 92 B du CGI ou du I ter de l’article 160 du
CGI, expire également lorsque les titres grevés dudit report
font l'objet d'une opération d'apport entrant dans le champ
d'application de l’article 150-0 B ter.
• Les plus-values placées en report d'imposition pour
lesquelles le report expire à compter du 1er janvier 2013
sont donc imposables au barème progressif de l'impôt sur
le revenu. S'agissant d'une règle d'assiette, les abattements
prévus au 1 de l’article 150-0 D et à l’article 150-0 D ter ne
s'appliquent pas à ces plus-values.
(BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30-10 § 350 et s. et
BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30-20 §390 et s.)

Exemple en cas d’apport en sursis

Création en
février 2003
– capital de
10

Apport en
sursis en
janvier 2010
– capital de
300

Cession en
mars 2013
pour 600

Le plus-value est de 590 et la durée de détention est de 10 ans (date de
détention des titres remis à l’échange) : l’abattement renforcée de 85% peut
trouver à s’appliquer si toutes les autres conditions sont remplies.

Exemple en cas d’apport en report

Création en
février 2010
– capital de
10

Apport en
report en
janvier 2016
– capital de
300

Cession en
mars 2019
pour 600

La plus-value placée en report d’imposition peut bénéficier de l’abattement renforcée mais la
durée de détention est inférieure à 8 ans, donc abattement de 65% sur 290. La deuxième plusvalue de 300 peut également bénéficier de l’abattement renforcée mais avec une durée de
détention de 3 ans, soit 50% d’abattement. La plus value nette après abattement est donc de
251,5 contre 88,5 dans l’exemple précédent (rapport de 1 à 3 environ !)

Reports successifs
• Seuls deux reports successifs peuvent
être combinés, une troisième opération
d’apport (qu’elle soit en report ou en
sursis) entraine l’expiration du report
initial.

Apport à une holding et régime incitatif
• Le régime incitatif est applicable lorsque la société émettrice des droits cédés
respecte les conditions suivantes :
• Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration,
d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités
préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou
d’acquisition des droits cédés ;
• […]
• Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou
agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou
immobilier.
Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding
animatrice, au sens du dernier alinéa du VI quater du même article 199
terdecies-0 A, le respect des conditions mentionnées au présent 1° s’apprécie
au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle
détient des participations.

Apport de titres et régime incitatif
• Selon le Bofip (BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10 §210 et s.), sous le titre « H.
Appréciation des conditions d'application de l'abattement pour durée de
détention lorsque les titres ou droits cédés ont été reçus lors d'une
opération d'échange ou d'apport », l’administration précise que
– En cas d’apport en sursis (150-0 B), les conditions s’apprécient au niveau
de la holding.
– En cas d’apport en report (150-0 B ter), la PV en report peut bénéficier
de l’abattement renforcé si la société apportée remplit les conditions. De
même, la plus-value de cession ultérieure des titres ou droits reçus lors
de cette opération d'apport est éligible à l'abattement pour durée de
détention renforcé si les conditions précédentes sont également
remplies par la holding.

Une nouvelle incertitude…
• MAIS… Lors d’une conférence IACF (13/10/2015) rapporté par F.
Lefebvre (FR du 21/10/2015) l’administration a été interrogée sur
le cas d’une création de société holding animatrice par apport de
titres de plusieurs sociétés commerciales. Cette société met en
place des services communs afin de mutualiser certaines fonctions
exercées précédemment par les sociétés commerciales.
– L’administration a confirmé que dans cette hypothèse, la
holding est considérée comme reprenant une activité
préexistante. En cas de cession de titres par le dirigeant,
l’abattement renforcé ne sera donc pas applicable.

