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ENSEMBLE MIEUX
SERVIR VOS CLIENTS
Développez votre cabinet en apportant à vos clients
chefs d’entreprise le service qu’ils attendent.
• proposez à vos clients des missions à forte valeur
ajoutée pour eux et rentables pour le Cabinet ;
• enrichissez vos missions sociales de missions de
conseil différenciantes ;
• fidélisez votre clientèle en intervenant dans de
multiples situations individuelles et dans toutes les
étapes de la vie de l’entreprise.

UNE DÉMARCHE
D’ACCOMPAGNEMENT
STRUCTURÉE

Nos conseillers vous apportent un conseil expert
et personnalisé qui favorise la sécurisation technique et
juridique de vos prises de décisions et facilite la
dynamisation commerciale de votre relation client.
Notre méthode est conçue spécifiquement pour
répondre aux besoins de la profession comptable.
Éprouvée et efficace, elle vous permet d’organiser
facilement la proposition de nouvelles missions à vos
clients.

DES OUTILS

Nos outils innovants et experts vous permettent
de réaliser des missions à forte plus-value et suivre la
mise en place des solutions proposées.

DES SERVICES

Nous mettons à votre disposition des services
labellisés et des solutions packagées, utilisables
facilement pour détecter les besoins de vos clients et
valoriser les missions complémentaires proposées.

Pour en savoir plus :
www.clubexpertisesetsolutions.com
LA MONDIALE – Société d’assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation – Entreprise régie par le Code des assurances - Membre d’AG2R LA MONDIALE –
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L’ACCOMPAGNEMENT
D’UN CONSEILLER CERTIFIÉ

Le Groupe AG2R LA MONDIALE
met à votre disposition son savoir et savoirfaire en matière de protection sociale et
patrimoniale pour détecter les besoins de
vos clients et traiter toutes les
problématiques d’accompagnement des
entreprises et de leurs salariés de la création
à la transmission.
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Hors sol :
attention danger ! \\\\\\\\\\\
Inlassablement, de discours en éditoriaux, le président du
conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables s’emploie
à vendre son projet de réforme territoriale, avec moult détails.
Censée être calquée sur celle des régions administratives, nous
pourrions profiter d’une telle réforme pour économiser moyens
et cotisations, tout en conservant une proximité de terrain. Mais,
avec la copie rendue par le CSO, et à laquelle nos élus ECF se
sont opposés, les effets seront inversés, tant ce projet s’avère
complexe et juridiquement aléatoire. Mais, au fond, cette
réforme est-elle si prioritaire pour nous, experts-comptables,
qu’elle nécessite de battre ainsi l’estrade ?
Car la véritable et légitime préoccupation pour nos cabinets
n’est pas de savoir comment sont organisés les conseils
régionaux de l’Ordre. Mais bien plus d’affuter nos stratégies
pour développer nos structures professionnelles confrontées
à une transformation numérique de notre économie. « Il faut
que tout change pour que rien ne change » : cette réplique,
tirée du Guépard, d’une cruelle modernité, relègue au rang de
l’anecdote la réorganisation de nos instances ordinales.
Mais certains me diront qu’il y a ces fameux cinq milliards d’euros
qui tendent les bras aux cabinets pour peu qu’ils veuillent bien
faire enfin du conseil. « Il est urgent de faire du conseil » nous
assène le président du conseil supérieur. Une incantation vieille
d’au bas mot 30 ans… Pour ce faire, le conseil supérieur a une
réponse « prêt-à-porter » : la spécialisation ! Mais pas n’importe
quelle spécialisation puisqu’elle sera encadrée et contrôlée par
notre institution. Là encore, nos élus ECF s’opposent, non pas à
la spécialisation, mais à la stratégie de régulation de la spécialisation… par notre propre institution. Qui peut d’ailleurs plus
s’apparenter à une tactique de quelques-uns qu’à une stratégie
pour la profession dans son ensemble.

Du côté de la CNCC, notre régulateur, le vrai cette fois ci, avance
à grands pas et sans véritable concertation avec la profession et
ses institutions. Depuis le 17 juin 2016, et même si cela n’est
pas encore visible pour tous, le rôle et les exigences du H3C
s’amplifient très fortement sur la formation, le contrôle qualité
et les modalités de financement de cette autorité administrative.
Nos institutions réalisent-elles que nous sommes déjà entrés
dans la 4ème révolution industrielle ? Nos métiers du chiffre vont
devoir faire face à de très nombreux défis dans un futur proche.
Le numérique est aujourd’hui un enjeu stratégique pour toutes
les entreprises, y compris pour celles de notre secteur d’activité.
Le numérique ne doit pas effrayer : ce n’est pas une révolution
mais plus exactement une transformation continue qui requiert
une approche pragmatique, tant au niveau de nos cabinets que
de nos institutions.
Le problème est que nos institutions, en cette fin 2017, semblent
complètement déconnectées de la réalité et du quotidien des
cabinets. Elles sont dangereusement hors sol ! Car, pour elles, il
va être difficile de préparer l’avenir si elles ne comprennent pas
déjà ce qui se joue actuellement dans les cabinets.
Prenons simplement la thématique du recrutement. Est-ce par
déni de réalité de ne pas tenter de traiter les énormes difficultés
de recrutement que rencontrent nombre de cabinets, accentuées par le rebond de l’économie ? L’attractivité ne doit pas être
seulement un joli slogan électoral. Il y a des actions concrètes
à réaliser par nos institutions. Des actions de court terme pour
toujours mieux promouvoir les marques expert-comptable et
commissaire aux comptes et organiser de véritables portails de
recrutement de la profession. Mais aussi des actions de moyen
terme pour amener les pouvoirs publics à moderniser la formation de nos futurs consœurs et confrères et ainsi préparer
dès maintenant la transformation numérique de notre secteur.
D’autant que nous avons un atout à faire valoir : nous sommes
un secteur qui recrute. Profitons-en !
Nous, hommes et femmes du chiffre, sommes généralement
pragmatiques et c’est aussi par cette qualité que nous réussirons
à nous adapter à cette 4ème révolution. A l’approche de la
période des vœux, je souhaiterais que nos institutions CSO,
H3C et CNCC quittent l’état d’apesanteur pour redescendre sur
Terre. La transformation de nos cabinets s’en trouverait facilitée.
Très bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Jean-Luc FLABEAU
Président de la Fédération ECF
: @JLFlabeau
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JEAN-LUC FLABEAU,
NOUVEAU PRÉSIDENT D’ECF
Jean-Luc FLABEAU a été élu à la présidence de la Fédération
Nationale ECF (Experts-comptables et Commissaires aux comptes
de France) jeudi 14 septembre 2017.
Il succède ainsi à Mohamed LAQHILA, devenu le 18 juin dernier
député de la 11ème circonscription des Bouches-du-Rhône. Ce
mandat parlementaire constitue une chance exceptionnelle pour
la profession. Il requiert assurément un investissement total. Aussi,
Mohamed LAQHILA a décidé de quitter la présidence d’ECF pour
se consacrer aux dossiers de la simplification, des TPE-PME, de la
fiscalité et du droit à l’erreur, cette fois sur les bancs de l’Assemblée
Nationale.
Jean-Luc FLABEAU a affirmé, devant l’ensemble des membres du
bureau national et des présidents de région, une double ambition
stratégique pour sa mandature : agir pour renforcer l’influence
professionnelle d’ECF et redevenir le syndicat majoritaire de la
profession.

Il a défini les 3 axes majeurs de son action à la tête du syndicat :
• défendre tous les professionnels, experts-comptables et
commissaires aux comptes, et continuer à promouvoir leur
exercice libéral et indépendant ;
• développer et moderniser l’action du syndicat ;
• mieux fédérer et organiser les forces vives du syndicat.
Avec l’appui d’un bureau uni et des syndicats régionaux mobilisés,
l’objectif est clair : préparer nos cabinets libéraux à affronter les
mutations actuelles et à venir avec sérénité.

A propos de Jean-Luc FLABEAU
Jean-Luc FLABEAU, 55 ans, marié, deux enfants, expert-comptable et commissaire aux comptes, préside
le cabinet FIDELIANCE qui regroupe plus de 200 professionnels à Paris et Fontainebleau. Il est, depuis
2012, vice-président du réseau CROWE HORWATH en France. Son engagement pour la profession a
débuté il y a plusieurs années. Tout d’abord chez ECF puisqu’il a été membre du bureau national et a
créé la commission CAC du syndicat. Elu à la CRCC de Paris dès 2006, il en assure la présidence depuis
le 1er janvier 2015. Il a aussi siégé au bureau national de la CNCC. Jean-Luc FLABEAU entend s’engager
pleinement désormais à la tête de la Fédération Nationale d’ECF.

ELECTION D’OLIVIER SALUSTRO
À LA PRESIDENCE DE LA CRCC DE PARIS
A la suite d’une réunion du 3 octobre 2017, Olivier Salustro
succède à Jean-Luc Flabeau à la tête de la CRCC la plus
importante de France avec près de 3 000 inscrits.
Engagé depuis de nombreuses années auprès d’ECF, de la CRCC
mais aussi de la CNCC, Olivier Salustro orientera son action
à la tête de la CRCC de Paris autour des 3 axes mis en œuvre par
son prédécesseur : accompagner les commissaires aux comptes
dans l’évolution de la profession, être aux côtés des acteurs
socio-économiques et rapprocher le monde étudiant de celui des
auditeurs.
ECF félicite Olivier Salustro pour son élection et lui souhaite
bonne chance dans l’accomplissement des 3 axes de sa mandature :
• Former les professionnels aux défis du digital pour
accompagner au mieux les entreprises avec le lancement
d’une formation continue en audit informatique.
• Agir sur l’attractivité de la profession auprès des jeunes
générations.
• Approfondir la réflexion sur la profession, sa déontologie et
le principe d’indépendance qui la caractérise.

e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html

Le Bureau de la CRCC de PARIS se compose donc désormais
comme suit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Olivier Salustro, président
Frédéric Burband, vice-président
Nathalie Lutz, vice-présidente
Catherine Bergès, vice-présidente déléguée
Jean-Marc Fleury, vice-président délégué
Stéphane Dahan, vice-président délégué
Jean-Luc Flabeau, vice-président délégué
Laurent Dupas, secrétaire
Philippe Dahinger, trésorier
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Interview d’Olivier Salustro dans le Monde
du Chiffre du 30 octobre 2017
Quel est votre sentiment sur votre élection à la présidence de la
CRCC de Paris ?
J’ai été très honoré de la confiance que m’ont accordée mes
consœurs et mes confrères.
Dès le moment où j’ai été investi, j’ai senti le poids des responsabilités dans le contexte actuel, un contexte lié à la réforme
européenne de l’audit mais également à un nouveau gouvernement dont l’une des priorités est la simplification, ce qui est
susceptible de constituer quelques défis pour notre profession.
Précisément, quel est votre point de vue sur cette question centrale qu’est la réforme européenne de l’audit ?
Cette réforme conduit à une régulation déséquilibrée puisque
les professionnels en sont peu ou prou écartés. Or, je crois indispensable pour favoriser la confiance et l’esprit de responsabilité,
d’associer pleinement les professionnels à la régulation de leur
métier.
Parallèlement, de nouvelles contraintes viennent peser sur l’activité
des cabinets, parfois de manière disproportionnée. L’équipe d’élus
de la CRCC de Paris, très proactive sur le sujet, s’efforce d’apporter
des clés d’adaptation aux cabinets ayant peu de mandats. En effet,
de nouvelles procédures ont fait leur apparition dans le Code de
commerce, obligeant les professionnels exerçant dans les petites et
moyennes structures à repenser leur organisation. Parmi les solutions
concrètes que nous envisageons de mettre en œuvre, une plateforme de mise en relation entre commissaires aux comptes verra
prochainement le jour afin de les aider à se conformer à l’obligation
de mettre en place un système de contrôle qualité interne.
Enfin, à la suite de cette réforme, le sujet des seuils d’audit refait surface. Nous avons les moyens de démontrer que, nous,
commissaires aux comptes, avons toute notre utilité dans le tissu
économique français qui est particulier, avec beaucoup de PME et
de très petites entreprises. Le maintien de l’audit dans ces structures
de petite taille a beaucoup de sens selon nous, pour des raisons de
sécurité du tissu économique, de sécurité du monde bancaire, etc.
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Donc, il importe que les pouvoirs publics ne cèdent pas à la
tentation de réserver le commissariat aux comptes aux grandes
entreprises, c’est-à-dire aux EIP. A nous par ailleurs de montrer
que nous sommes capables de proportionner nos travaux en
fonction du contexte ou des clients auxquels nous nous adressons.
Il y a donc une question qui doit être résolue, à savoir celle de la
proportionnalité de l’audit.
Quels seront les grands axes de votre mandature à la présidence
de la CRCC de Paris ?
Je m’inscris dans le prolongement des axes développés par JeanLuc Flabeau, mon prédécesseur. Premier axe : accompagner nos
consœurs et confrères en leur offrant des services de proximité divers et variés, par exemple une hotline juridique pour leur
permettre de résoudre des questions juridiques et déontologiques.
Nous souhaitons également accompagner nos consœurs et
confrères pour leur permettre d’utiliser pleinement, dans leurs
démarches d’audit, les opportunités offertes par le numérique. Nous
venons à ce sujet de publier un guide sur l’audit informatique.
Deuxième axe : maintenir et développer notre ouverture au monde
socio-économique, nous faire connaître de toutes les parties prenantes et « prêcher la bonne parole » pour les commissaires aux
comptes, en expliquant leur utilité et leur valeur ajoutée. Il s’agit
de communiquer et, en même temps, de bien comprendre les attentes de notre environnement et de nos clients.
Et troisième axe : l’attractivité vis-à-vis des jeunes. Il est difficile
de recruter dans un environnement de pénurie des compétences.
Nous devons donc nous battre pour montrer que notre profession
est attractive, qu’elle permet une progression rapide et qu’elle a du
sens. Il convient de rassurer les jeunes sur l’existence d’une carrière possible et intéressante dans nos métiers.
Et au-delà de ces trois axes, il importe de surveiller les questions
aiguës, en premier lieu les conséquences de la réforme européenne de l’audit, par exemple la gestion du contrôle qualité qui est
aujourd’hui plus complexe qu’auparavant.
Propos recueillis par Hugues Robert, pour le Monde du Chiffre
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Interview de Philippe LARGER,
nouveau Président d’ECF Alsace

1) Quel est votre parcours professionnel, syndical et institutionnel ?

3) Quelles sont vos priorités pour ECF Alsace ?

Après le DUT GEA à Mulhouse, le DECF et le DESCF préparés au
lycée Camille Sée de Colmar, un service national dans la gendarmerie nationale, j’ai débuté mon stage d’expertise comptable pour
obtenir mon DEC en 2001. Je me suis inscrit en qualité d’expertcomptable en 2003 pour créer ex nihilo réellement mon cabinet
d’expertise comptable en 2006. De 2006 à 2013 j’ai également été
commissaire aux comptes.

Je me suis proposé de prendre la présidence ECF avec une nouvelle équipe (Christine FUHRY et Pierre STAUB, vice-présidents ;
Philippe BURCKLE, trésorier ; Jean-Yves METZINGER, secrétaire ;
Nathalie BARANGER et Damien STAEHLY, assesseurs) avec comme priorités de redynamiser le syndicat en Alsace en organisant
des formations, des réunions, des moments d’échanges et de préparer les élections de 2018.

Je dirige actuellement un cabinet de 5 collaborateurs.

4) Quels sont les sujets politiques qui vous tiennent particulièrement
à cœur ? (Réforme territoriale ? Spécialisation ?)

Mon engagement associatif a commencé très tôt, dès mes études
avec les présidences des amicales d’étudiants. En 2009 j’ai été
co-auteur d’un ouvrage à destination des experts-comptables stagiaires : « Réussir le diplôme d’expertise comptable ».
Après mes études j’ai fait un « break » associatif le temps de mon
stage d’expertise comptable et de la mise en place de mon cabinet avant d’y reprendre goût en demandant à être sur la liste ECF
aux élections du CRO Alsace en 2012. J’en ai été le vice-président
pendant 4 ans avec de multiples responsabilités, activités ordinales : déontologie, lutte contre l’exercice illégal (mise en place des
procédures), différends entre confrères, arbitrages, litiges – conciliations confrères/clients, commission informatique.

Les sujets qui me tiennent à cœur sont la lutte contre l’exercice
illégal de notre profession et la réforme territoriale dont les maîtres
mots doivent être simplification et des élus proches des confrères.
5) Un dernier mot ?
Je souhaite à tous les lecteurs de belles fêtes de fin d’année et une
très bonne année 2018, année de reconquête pour ECF !

La suite logique de ce fort engagement ordinal a été d’être tête de
liste ECF aux élections du CRO Alsace de 2016.
2) Comment concevez-vous l’engagement syndical ?
Etre au service des autres, aider ses consœurs et confrères.
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Simplification et droit à l’erreur :
plébiscite pour les 10 propositions ECF
Vous avez été plus de 650 à répondre à notre enquête sur la simplification et le droit à l’erreur, ECF vous en remercie.
Dans le cadre de consultations lancées par le législateur en prévision d’un projet de loi relatif à la simplification et au droit à l’erreur,
notre syndicat a été auditionné ce mercredi 25 octobre par une délégation de l’Assemblée Nationale en vue de présenter 10 propositions
fortes en rapport avec ces thèmes.
Simplification

Droit à l’erreur

Parmi les 6 propositions ECF en matière de simplification, lesquelles
vous paraissent : importantes, utiles ou sans intérêt ?

Parmi les 4 propositions ECF en matière de droit à l’erreur,
lesquelles vous paraissent : importantes, utiles ou sans intérêt ?

IMPORTANTE

UTILE

SANS INTÉRÊT
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1 : Regrouper l’ensemble des services en ligne des contribuables
(DGFiP, RSI, URSSAF…) sous un seul et même portail avec un
accès centralisé pour les experts-comptables intégrant la gestion
de leur portefeuille clients.
2 : Généraliser à l’identique de ce qui a été fait pour le préfinancement du CICE l’attestation d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes pour les remboursements de crédit (TVA,
IS, CICE, RSI…) afin d’en accélérer le traitement et d’en limiter les
fraudes.
3 : Supprimer les déclarations inutiles et redondantes (DAS2,
1329-AC, 2571-SD, 2573, 2069 RCI, 2067, 2058 C, 2059 F…)
et ne fournir les attestations qu’à la demande de l’administration
(conservation des titres dans le cadre d’un Pacte Dutreil, par
exemple).
4 : Concerter notre profession et les organisations professionnelles
concernées lors de la rédaction des instructions administratives
publiées au BOFiP.
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1 : Informer les contribuables et leur expert-comptable lors d’un
premier retard de quelques jours (TVA, IS…) par courrier simple
sans pénalités.
2 : N’appliquer la pénalité de 40 % (manquements délibérés)
qu’en cas de récidive.
3 : Supprimer toutes les sanctions induites par un dépôt tardif de
la liasse fiscale (perte du bénéfice de l’IS à taux réduit, remise en
cause des provisions…).
4 : Mettre en place un recours auprès d’un médiateur pour les
litiges avec l’administration fiscale.
ECF continue de s’engager pour porter le message de simplification et de droit à l’erreur. Nous suivrons les avancées de ce projet
et vous tiendrons informés des progrès obtenus. Nous soutenons
ce projet qui deviendra réalité grâce à vos contributions.

5 : Supprimer le mécanisme du report d’imposition lors d’un
échange de titres et revenir au mécanisme du sursis.
6 : Instaurer une période de « vacances fiscales et sociales » du 20
juillet au 20 août durant laquelle les administrations limitent les
relances, propositions de rectifications, premier rendez-vous d’un
contrôle fiscal…
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La spécialisation : NON à l’encadrement !
Le Conseil supérieur de l’Ordre a lancé un projet visant à reconnaître, valoriser, distribuer, réguler et contrôler les spécialités des
experts-comptables. Réunis en session, les élus ont examiné la
proposition de la nouvelle majorité IFEC.
Proposition qui pose plusieurs questions : est-ce à l’Ordre de
gérer ces spécialités ? Les experts-comptables ne sont-ils pas suffisamment formés pour déterminer ce qui est bon pour leur chiffre d’affaires ? Quel sera l’avenir de notre diplôme commun ?
Quelles nouvelles contraintes infligera-t-on aux cabinets ? A qui
profitera cette mesure ?
• Favoriser les compétences et les formations diplômantes à travers
des partenariats avec les universités, les écoles et les organismes
de formation.

ECF souhaite :
• Respecter la liberté d’entreprendre des experts-comptables
et leur laisser le soin d’organiser leurs cabinets comme ils le
souhaitent. Ils sont 49.3 % à affirmer avoir une spécialité. 83.8 %
des consœurs et des confrères estiment toutefois que l’Ordre
n’a pas à s’immiscer dans la gestion des activités commerciales
internes aux cabinets. C’est aussi la position d’ECF.
• Conserver le DEC tel qu’il est aujourd’hui. La qualité de notre
formation initiale permet déjà aux experts-comptables de
proposer une variété de missions étendue. Les professionnels se
spécialisent avant tout par la pratique, l’expérience et la formation
continue. C’est pourquoi 94.1 % d’entre eux ne souhaitent pas
ajouter de spécialités au diplôme d’expertise comptable. Mais
ne négligeont pas les évolutions des programmes du DCG et du
DSCG ainsi que l’adaptation du contenu des formations du DEC
sans pour autant y introduire des spécialisations.

ACTUALITÉ

• Préserver l’unité entre les experts-comptables en évitant de
créer une profession à deux vitesses. Faire reconnaître nos
compétences et notre expertise au-delà de notre activité
traditionnelle ne doit pas conduire à développer un clivage qui a
pu exister entre les comptables agréés et les experts-comptables.
Aux premiers la tenue comptable et les déclarations fiscales, aux
seconds l’expertise issue de la spécialisation.
• Alléger les contraintes qui pèsent sur les cabinets en termes
de contrôle qualité. Reconnaître et encadrer les spécialités
entraîne automatiquement des contrôles supplémentaires.
ECF est conscient des lourdeurs de ces démarches pour les
professionnels et c’est pourquoi nous nous opposerons à toutes
mesures qui engendreraient de nouvelles obligations.

PROFESSIONNELLE

Facture électronique :
nouvelle obligation pour les
fournisseurs du secteur
public

DSN :
Le tableau récapitulatif
supprimé

À compter du 1er janvier 2018, la facturation électronique devient
obligatoire pour les entreprises fournisseurs du secteur public (État,
collectivités locales, hôpitaux, établissements publics, etc.) de
taille intermédiaire (250 à 5 000 salariés), comme elle l’est depuis
janvier dernier pour les entreprises de plus de 5 000 salariés.

Si vous déclarez en DSN, vous n’avez pas à produire le tableau
récapitulatif annuel Urssaf car les régularisations doivent être
effectuées au sein des DSN mensuelles.

Elle le sera au 1er janvier 2019 pour les petites et moyennes
entreprises (10 à 250 salariés) et au 1er janvier 2020 pour les très
petites entreprises (moins de 10 salariés).
L’administration met à disposition un portail Internet (« Chorus
Pro ») permettant de dématérialiser facilement, gratuitement et de
façon sécurisée les factures.

C’est pourquoi, au titre de l’année 2017, la possibilité de transmettre le tableau récapitulatif est supprimée. Si des modifications
sont à réaliser sur des déclarations déjà adressées au titre d’un
mois déclaré, il convient de porter ces éléments via l’utilisation
d’un bloc de régularisation rattaché au mois concerné, dans la
DSN suivante.
Pour plus d’information sur les modalités de régularisation en
DSN, consultez le guide Acoss « Comment déclarer et régulariser
les cotisations Urssaf en DSN » sur le site de l’Urssaf.

Pour tout savoir sur la facturation électronique, rendez-vous sur le
site Internet « Communauté Chorus Pro ».

e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html
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ACTUALITÉ

PROFESSIONNELLE

Mise en cause disciplinaire,
civile ou pénale :
ayez le réflexe « INFORES »
Créée en 1979 par les deux syndicats de notre profession,
l’association INFORES est un outil commun accessible à tous les
confrères.
Dédiée à l’origine à l’information et à la communication de documents sur la responsabilité professionnelle pour les adhérents des
deux syndicats, INFORES a évolué vers une assistance à l’écoute
de tous les professionnels exposés à un problème de responsabilité, ou susceptibles de l’être.
Plus d’une trentaine de consœurs et confrères vous assistent sur
tout le territoire en qualité de correspondants INFORES, en toute
confraternité et dans une optique de défense des professionnels.
En cas de mise en cause de votre responsabilité, pénale, civile
ou disciplinaire, en expertise comptable ou en audit, les correspondants INFORES sont à votre disposition tous les jours
bénévolement. Ils vous assisteront avec discrétion et humilité,
en vous apportant l’écoute, l’assistance et le soutien que tout
professionnel dans la difficulté doit pouvoir obtenir au sein d’une
profession solidaire.
Bien sûr, aucun confrère ne souhaite avoir besoin d’une telle assistance ; mais quand le temps se gâte, l’ennemi, c’est l’isolement ;
il ne faut donc absolument jamais hésiter à appeler INFORES.

MODE D’EMPLOI
Vous vous interrogez sur une situation en lien avec la responsabilité professionnelle ?
Vous pouvez contacter le secrétariat permanent d’INFORES au
01 42 56 10 20 ou par mail à infores@wanadoo.fr, une réponse
confidentielle qui garantit votre anonymat vous sera apportée par
un de nos correspondants en région.
Si vous souhaitez interroger directement un confrère, consultez la
page Vos correspondants et contactez-le ! Il sera à votre écoute.
Nous vous invitons à découvrir le site d’INFORES qui regorgent d’informations précieuses : foire aux questions, lettres
d’informations et ouvrages.
ECF vous accompagne également en cas de difficultés et vous offre
un outil précieux : le mémo « Défendre » qui compile les conseils
et astuces à ne pas ignorer pour éviter d’être mis en cause ou pour
vous aider en cas de souci.
Notre conseil : en cas de difficultés, ne restez pas seul et faitesvous assister au plus vite !

Bilan de prévention en ligne :
votre santé, pensez-y !
La CAVEC a lancé le programme « Comptable de ma santé » qui
permet aux experts-comptables d’Ile-de-France, de faire leur bilan
de prévention santé en ligne, de septembre 2017 à janvier 2018.

ECF vous invite également à le rejoindre.
Toutes les informations sur le site de la CAVEC : cavec.fr

Animés d’une volonté commune de développer une offre de
prévention santé sur mesure pour les experts-comptables et les
commissaires aux comptes, la CAVEC et le RSI PL ont fait le choix
de mettre en commun leurs connaissances et compétences respectives afin de construire un programme commun de prévention
santé pour les experts-comptables d’Ile-de-France, leur permettant
de faire un bilan de prévention, en ligne puis chez leur médecin
traitant.
Plus de 140 confrères et consœurs ont déjà participé au
programme.
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Fin de l’anonymat de l’actionnariat :
registre des bénéficiaires effectifs
Dans un contexte de lutte contre le blanchiment de capitaux et
le terrorisme, un décret en date du 12 juin 2017 vient mettre une
nouvelle obligation à la charge des sociétés et autres entités tenues
de s’immatriculer au Registre du Commerce et des Sociétés, consistant à identifier leurs « bénéficiaires effectifs ».
Cette obligation consiste à identifier les bénéficiaires effectifs de
ces entités et déterminer qui contrôle in fine votre entité.
Les entités assujetties
Les sociétés commerciales (SARL, SA, SAS, etc.), les sociétés civiles, les G.I.E. doivent déposer en annexe du registre du commerce
un document relatif à ce bénéficiaire effectif ainsi qu’aux modalités de contrôle qu’il exerce sur l’entreprise.
Il s’agit de toute personne possédant, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote, ou, à défaut,
la personne exerçant un contrôle sur les organes de direction ou
de gestion au sein des sociétés et des organismes de placement
collectifs.
Modalités de dépôt du document relatif
au bénéficiaire effectif
Désormais, toute entité inscrite au RCS doit déposer un document
relatif au bénéficiaire effectif auprès du greffe du Tribunal de commerce dont elle dépend, contenant les informations suivantes :
• S’agissant de la société ou de l’entité juridique :
La dénomination ou la raison sociale de la société, sa forme
juridique, l’adresse du siège social, son numéro unique
d’identification et la mention RCS du greffe de son siège.

Quand déposer le document relatif
au bénéficiaire effectif ?
Le dépôt est obligatoire à compter du 1er août 2017 pour les entités
qui s’immatriculent. Les entités déjà immatriculées disposent d’un
délai de régularisation expirant le 1er avril 2018.
Il est à noter que toute modification du document initial entraîne
un nouveau dépôt dans un délai de 30 jours.
Quelles sanctions en cas de non-respect
de cette nouvelle obligation déclarative ?
Ces dispositions sont assorties de sanctions pénales qui pèsent sur
les entités et leurs dirigeants. Ainsi, le non-respect de ces dispositions est passible, notamment, de 6 mois d’emprisonnement et de
7 500 euros d’amende (et 37 500 euros pour la personne morale),
d’une interdiction de gérer, d’une privation partielle des droits
civiques ainsi que d’une injonction de faire.
Le document relatif au bénéficiaire effectif n’est pas rendu public.
Seules certaines catégories de personnes bénéficient d’un droit de
communication : le représentant légal de l’entité, les autorités compétentes dans le cadre de leur mission : 18 entités listées par l’article
R561-27 du CMF.
Les entités assujetties à la lutte contre
le blanchiment et le financement du terrorisme
Toute personne justifiant d’un intérêt légitime et autorisée par
ordonnance du juge commis à la surveillance du RCS.
Tarifs du Greffe

• S’agissant du bénéficiaire effectif :
Les Nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, les dates et lieux
de naissance ; la nationalité ; l’adresse personnelle ; les modalités
du contrôle exercé sur la société ; la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif.

• Dépôt à l’immatriculation : 24, 71 €
• Dépôt du document modificatif ou complémentaire : 48, 39 €
• Dépôt pour les entités immatriculées avant le 1er août 2017 :
54, 32 €

Pour lutter contre la cybercriminalité, le gouvernement
vient de mettre en place une nouvelle plateforme nommée
cybermalveillance.gouv.fr
« Cybermalveillance.gouv.fr » est la solution vers laquelle peuvent
désormais se tourner les victimes de cybermalveillance. C’est un
guichet unique qui met en relation ces victimes avec des prestataires de proximité, compétents et présents sur l’ensemble du territoire national. Il s’adresse aux particuliers, aux entreprises (PME/
TPE) et collectivités territoriales.
Ses missions :
• référencer et animer le réseau de prestataires de solutions
présents sur l’ensemble du territoire,
• lancer des campagnes d’information et de sensibilisation au
niveau national sur la sécurité numérique,
• mettre en place un observatoire du risque numérique.
e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html
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ACTUALITÉ

SOCIALE

De l’importance de la loyauté de la preuve pour justifier
un licenciement
Selon la jurisprudence du 18 octobre 2017, les preuves fournies
pour justifier le licenciement doivent avoir été obtenues loyalement par l’employeur.
Dans cette affaire, un chauffeur de bus conteste son licenciement
fondé sur les rapports de contrôleurs constatant qu’il ne respectait
pas les arrêts de la tournée et violait le Code de la Route.

Notre conseil
Pour justifier un licenciement, il convient de ne pas mettre en
œuvre de procédures de contrôle non annoncées aux salariés
et de leur permettre de se défendre à partir d’éléments
objectifs.

La Cour de cassation invalide le licenciement.
La preuve avait été obtenue de manière déloyale dans la mesure
où les agents n’avaient pas révélé leur présence au chauffeur au
moment de l’inspection.
D’autre part, les droits de la défense n’ont pas été respectés car
lors de l’entretien préalable, l’employeur ne lui a pas permis de
consulter lesdits rapports.

La mention du solde
de congés de l’année passée
sur le bulletin de paie vaut
accord de report

Licenciement d’un salarié
continuant de travailler
malgré son état de santé

Dans cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation
du 21 septembre 2017, un salarié a réclamé une indemnité
compensatrice de congés payés au titre de la période de référence
précédente. Il lui a été opposé que le report des congés payés
acquis d’une année sur l’autre ne peut être fait qu’en cas d’un
accord avec l’employeur.
La Cour de cassation a quant à elle précisé que la mention sur les
bulletins de paie du solde des congés payés acquis au titre de la
période antérieure équivalait à un accord de l’employeur.

Dans cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du
12 octobre 2017, un salarié a été licencié pour avoir continué de
travailler alors qu’il savait que sa santé ne le lui permettait pas,
mettant ainsi ses collègues ainsi que lui-même en danger.
La Cour de cassation a considéré ce licenciement tout à fait
valable car le salarié n’a pas été licencié en raison de son état de
santé mais pour avoir continué de travailler en sachant qu’il ne
devait pas le faire.
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Découvrez le simulateur de calcul de l’indemnisation
prud’homale (nouveau barème)
Le barème de l’indemnité accordée par le juge à un salarié ayant
fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse a été fixé
par l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité
et à la sécurisation de l’emploi fixe. Il s’applique lorsque la
réintégration est impossible ou lorsque le salarié la refuse.
L’administration a mis en ligne un simulateur de calcul sur
son site service-public.fr, rubrique : simulateur ou à l’adresse
suivante : https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/baremeindemnites-prudhomales

ATTENTION
Ces planchers et plafonds s’imposent aux juges si le
licenciement a été notifié au salarié après le 23 octobre 2017.

Le juge n’est toutefois pas lié par ces montants dans les cas de
harcèlement sexuel ou moral, ou dans le cas de violation d’une
liberté fondamentale.

Les montants minimum et maximum des indemnités pour dommages
et intérêts susceptibles d’être fixées par un Conseil de Prud’hommes
en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse sont indiqués.

Modification des salaires minima et primes d’ancienneté
au 1er août 2017
Les salaires minima et les primes d’ancienneté seront donc
revalorisés à compter du 1er août 2017.
Nouveauté 2017 : l’accord est applicable à cette date à l’ensemble
des cabinets de la profession, syndiqués ou non.
L’accord n° 40 relatif à la revalorisation des minima conventionnels
pour 2017 vient de faire l’objet d’un arrêté d’extension.

Pour vous assurer du respect par votre cabinet des minima
conventionnels à cette date, ECF invite ses adhérents à télécharger
son FLASH SOCIAL 2017 sur le site internet e-c-f.fr

Daté du 30 juin 2017, l’arrêté n’a été publié au Journal Officiel
que le 8 juillet dernier.

Les premiers accords collectifs d’entreprise ont été publiés le
17 novembre 2017
Les accords collectifs d’entreprise conclus à partir du 1er septembre
2017 sont rendus publics sur une base en ligne désormais accessible par tous, accessible à cette adresse :
www.legifrance.gouv.fr

A cette fin, la version publiée des accords ne comprendra aucune
mention de noms ou prénoms de personnes physiques, et les
parties signataires peuvent décider d’y occulter les données jugées
sensibles.

Dans sa volonté de moderniser et numériser l’ensemble de ses
références en matière sociale d’entreprise, Légifrance a publié
le 17 novembre dernier 144 accords collectifs d’entreprise. Cela
s’inscrit dans une démarche d’évolutions vers un accès plus large
à l’ensemble du droit du travail par le grand public, notamment
avec la mise en place d’ici le 1er janvier 2020 du code du travail
numérique.

Ce nouveau dispositif participe à la construction d’une nouvelle
architecture du droit du travail, un droit construit par le législateur mais aussi par les partenaires sociaux de la branche et de
l’entreprise au travers des accords collectifs qu’ils négocient et qui
seront désormais accessibles à tous.

Cette mise en ligne permet également de partager les bonnes
pratiques en termes de négociation collective tout en respectant
l’exigence de protection des données personnelles et de confidentialité des données sensibles des entreprises, qu’il s’agisse de
données commerciales, techniques ou industrielles.

e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html

Le ministère du Travail assure cette publicité en lien avec la
Direction de l’information légale et administrative (DILA). Cette
publicité des accords sera très prochainement complétée par de
nouvelles modalités simplifiées de dépôt des accords grâce à une
procédure dématérialisée via une plateforme dédiée.
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ACTUALITÉ

ÉVÈNEMENTS

ECF a remporté le 27ème challenge voile
des experts-comptables
Samedi 2 septembre à La Rochelle, le 1er prix de la célèbre compétition de voile dédiée aux experts-comptables a été remis à
l’équipage d’ECF.
Comme chaque année, le syndicat avait mobilisé les confrères
amateurs et volontaires pour défendre ses couleurs sur l’eau !
La régate comptait une trentaine de voiliers et malgré une météo difficile le bateau d’Experts-comptables et Commissaires aux
comptes de France est arrivé en tête de la course.
Le secret de cette victoire : une équipe soudée, déterminée et
prête à gagner !

C’est dans cet esprit que le syndicat aborde l’année 2018 !

Séminaire Réflexion Au Sommet
du 24 au 28 janvier 2018 à COURCHEVEL
Le séminaire Réflexion au Sommet est une manifestation axée sur
la prospective et aborde l’innovation autour de 3 thématiques :
• Technologie
• Management
• Actualité fiscale et sociale.

INSCRIPTION

ECF conserve les valeurs sûres du séminaire et vous accueille dans
les meilleures conditions :
• des intervenants nouveaux et originaux
• une source de réflexions et d’échanges
• des idées nouvelles, notamment en termes d’innovations
technologiques
• des soirées animées et conviviales
• « L’esprit ECF ».

En ligne : ecf.clcomevents.fr/reflex2017_index.php
Plus d’information : www.e-c-f.fr
Pour toute demande particulière, merci de contacter
Marion Broyer au 04 78 08 42 74 ou par mail :
ecf.courchevel@clcom.fr
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ACTUALITÉ

SAVE THE DATE

Forum CAC
le 6 février 2018 à PARIS
LE rendez-vous des commissaires aux comptes indépendants !
Au centre d’affaires Paris Trocadéro.
112 avenue Kléber – 75016 Paris.

Informations / pré-inscription
Manon RENNINGER
04 78 08 42 74 ou par mail m.renninger@clcom.fr

Congrès National ECF
18 et 19 juin 2018 à LYON
Le Congrès National d’ECF se tiendra à Lyon cette année.
Date à bloquer dans vos agendas !

Informations / pré-inscription
Marion BROYER
04 78 08 42 74 ou par mail ecflyon@clcom.fr

Séminaire Stratégie et Management de Cabinet
du 25 au 27 juillet 2018 au Radisson Blu à BIARRITZ
Le séminaire qui vous donne les moyens d’améliorer la productivité
de vos équipes grâce à votre management. Cette année encore,
rendez-vous sur les plages du sud-ouest pour un séminaire qui
allie convivialité et formations de qualité !

Informations / pré-inscription
Marion BROYER
04 78 08 42 74 ou par mail mbroyer@clcom.fr

Séminaire social
et management RH à florence
C’est LE rendez-vous annuel pour actualiser vos connaissances
en droit social et en droit du travail. Cette année, il aura lieu à
Florence du 22 au 25 août 2018, où vous pourrez plonger dans le
berceau de la Renaissance italienne.
Informations / pré-inscription
Marion BROYER
04 78 08 42 74 ou par mail mbroyer@clcom.fr

e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html
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ACTUALITÉ

HOMMAGE

Christian Laval, Homme de valeur
L’homme de nos valeurs
La qualité des relations humaines est une des valeurs fortes de
notre Fédération, elle repose sur la mise en commun, le partage,
la transmission, l’échange des informations et des connaissances.
C’est avec ce supplément d’âme sans rien sacrifier d’un grand professionnalisme que, Christian, tu concevais ton métier de communiquant et ta vie.
Les routes d’Experts-Comptables et Commissaires aux comptes
de France et de CL Communication se sont donc naturellement
rejointes il y a plus de 25 ans pour n’être qu’une voie, une voix au
service de la Profession.
En effet, tes études, ton début de carrière t’ont donné une connaissance particulière du métier d’expert-comptable et de ses problématiques. C’est ainsi que tu as eu l’idée des séminaires « Transmission de Cabinet et Honoraires » qui nous ont permis de nous
rencontrer. Après le professionnel, j’ai découvert l’homme et l’ami
avec lequel nous avons sillonné toutes les routes de France pour
apporter des outils, des réponses, de la proximité à nos confrères.
Sans toi, je n’aurais pas eu le parcours qui est le mien.
L’image de notre syndicat proche des cabinets, des préoccupations
des femmes et des hommes qui les animent se forgea alors, et participa fortement à son développement qui n’a cessé depuis.
Tu as permis à cette identité de se renforcer et s’ancrer par les J.O.
de Courchevel en janvier (actuel Séminaire Réflexion au Sommet)
et par le Séminaire d’actualisation social fin août, rythmant notre
année par des manifestations de haute tenue où l’amitié, la simplicité et surtout nos familles étaient les bienvenues, donnant ainsi
une identité particulière à ECF, le marquant humainement.
Bien sûr il y a les Congrès nationaux, évènements parmi les évènements où ton imagination sans limite, de même que tes prises
de risques avouons-le, ont amené toujours plus de nos consœurs
et confrères tant pour la pertinence des thèmes et intervenants que
pour l’inattendu et l’ambiance de chaque soirée.
Puisque la parole m’est donnée, comme un honneur, je ne peux
que revenir en 1996, au Congrès d’Avignon, ma ville. Congrès de
plus de 400 participants, nombre jusque-là jamais atteint. Si la
partie intellectuelle était au rendez-vous, pour moi, pour certains
d’entre nous le souvenir fédérateur est dans cette idée folle d’organiser un défilé de mode dont nous étions les mannequins d’un soir,
se terminant par l’émotion d’un couple de mariés provençaux qui
te remercient encore…

Ce congrès a marqué une accélération dans la montée en
puissance de notre Fédération
jusqu’à l’accession à la Présidence du Conseil Supérieur de
l’Ordre sur plusieurs mandatures.
CL Communication et son
équipe sont des artisans de
notre visibilité et contribuent à
notre audience tant auprès des
partenaires que des confrères.
Pour ta confiance, ta présence, ton engagement, aux côtés du syndicat comme dans la vie privée, au nom de tous, je te suis infiniment reconnaissant.
Merci Christian, Merci l’ami.
Frédéric Rogier, Président d’Honneur d’ECF
Dès 1992 il croise ECF et c’est une période de 25 années de
partenariat qui s’ouvre… Des JO de COURCHEVEL en 1992 au
Séminaire de 2018 toujours à COURCHEVEL, ce sont des dizaines
d’événements que Christian et son équipe ont organisé pour notre
service et le plus souvent pour notre plaisir.
Car au-delà du professionnalisme qui faisait de Christian la personne capable de répondre à tout problème à tout instant, pour ne
pas rompre le bon déroulement d’un Congrès ou d’un séminaire, il
y avait la volonté d’offrir du beau, du joyeux, du festif…
Si ECF peut s’enorgueillir des ambiances qui caractérisent ses
rencontres depuis l’origine c’est parce que nous avons trouvé en
Christian un complice de tous les instants.
J’ai en mémoire ces moments où on le voyait enfin se détendre,
profiter du bonheur simple de nous voir heureux de chanter,
danser ou rigoler.
Il a contribué dans son domaine à notre réussite.
Tout cela ne s’oublie pas et ne s’oubliera pas…
Un grand merci Christian pour tous ces moments et pour ton
engagement auprès d’ECF !
Salut l’Ami.
Didier-Yves Racapé

Disparition de Christian Laval
Après une scolarité chez les Maristes à Lyon avec René Ricol, puis diplômé de Sup de Co Lyon où il a croisé Pierre Grafmeyer, Christian Laval a
débuté sa carrière professionnelle comme professeur de comptabilité à Sup de Co Lyon. Après un passage dans le Groupe Havas, il intègre l’agence
de publicité lyonnaise Gemap. C’est dans ce cadre qu’il croise le chemin de Jean-Michel Aulas alors dirigeant de la Sligos qu’il retrouve en 1984
après la création de Cegid.
Il prend alors la direction d’Aix-en-Provence pendant 2 ans pour créer et développer l’implantation de Cegid dans le Midi. Il revient à Lyon en 1986
où il prend en charge la Direction Marketing et Communication du Groupe Cegid pendant 5 ans, période pendant laquelle il crée la 1ère Convention
Cegid à Monaco en 1989. Il devient, en 1987, délégué général de l’Olympique Lyonnais, fonction qu’il assurera pendant 2 ans.
En 1991, il créé CL Communication, société d’organisation de congrès pour les Institutions professionnelles du chiffre et du droit.
Christian avait deux enfants, Julien et Clément, deux petits-enfants, Morgan et Clarisse, et était marié depuis 24 ans avec Florence.
Nos pensées vont à ses proches.
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Le point sur

Les problématiques et enjeux
liés aux crypto-monnaies
\\\\\\\\\\\\\\\\\
PAR Fabrice Heuvrard

L’analyse sémantique du terme crypto-monnaie apporte les
éclairages suivants :
• Crypto : il faut comprendre un procédé technique qui va
garantir un niveau de sécurité optimal. Dans le cas des
crypto-monnaies, le procédé technique est la technologie de
la blockchain. Nous avions évoqué cette technologie dans un
article paru dans Ouverture.1
• Monnaie : à notre avis, le terme de monnaie est inapproprié
car les crypto-monnaies :
- ne sont pas rendues obligatoires du fait de la loi ;
- n’ont pas de cours légal.
Par conséquent, les crypto-monnaies ne répondent pas à la
définition de monnaie stricto sensu. Cependant, à partir du
moment où elles bénéficient d’une reconnaissance et d’un degré de
confiance suffisant pour servir lors du règlement d’une transaction,
il convient de s’interroger sur leur(s) qualification(s) juridique(s),
fiscale(s) et comptable(s).
Actuellement, les crypto-monnaies évoluent dans un flou
juridique, fiscal et comptable. Cet état de fait a pour conséquence
une méfiance de la part des différentes institutions (autorités de
régulation, banques, Etats) et professionnels du droit et du chiffre.
La classification comptable générale des crypto-monnaies
demeure incertaine : stocks, immobilisations, engagements hors
bilan, compte de trésorerie ou instrument de trésorerie ?
Par ailleurs, le traitement comptable sera conditionné par le
contexte dans lequel l’entreprise rencontre ou fait usage des
crypto-monnaies : activité de minage, activité de trading, utilisation
comme moyen de paiement et ICO.

De l’activité de l’entreprise naîtra des problématiques spécifiques.

1/ Les apports du BOFiP
Il faut reconnaître l’effort du Législateur qui a introduit le mot
« bitcoin » dans 4 documents présents sur le BOFiP, à savoir :
• le régime fiscal d’imposition : BIC/BNC2 ;
• l’imposition aux droits de mutation3 ;
• l’incorporation dans le champ de l’ISF4.
Par ailleurs, le BOFiP apporte une définition intéressante du Bitcoin,
et par extension des crypto-monnaies : « Le bitcoin est une unité de
compte virtuelle stockée sur un support électronique permettant à
une communauté d’utilisateurs d’échanger entre eux des biens et
services sans recourir à une monnaie ayant cours légal ».5
Cependant, on peut regretter que l’administration fiscale demeure
relativement vague sur la distinction entre l’imposition BIC/BNC.
En effet, celui-ci nous gratifie d’une remarque sibylline : « Les
critères d’exercice habituel ou occasionnel de l’activité résultent de
l’examen, au cas par cas, des circonstances de fait dans lesquelles
les opérations d’achat et de revente sont réalisées (les délais
séparant les dates d’achat et de revente, le nombre de bitcoins
vendus, les conditions de leur acquisition)… ».6

1 - Ouverture n°101 – Janvier 2017 – pages 28 et 29
2 - BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 et BOI-BIC-CHAMP-60-50
3 - BOI-ENR-DMTG-10-10-20-10
4 - BOI-PAT-ISF-30-20-10
5 - BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 paragraphe 1080
6 - Sous-remarque du paragraphe 1080 du BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40

AbSTRACT
Les crypto-monnaies, outil de règlement des transactions sécurisé via la technologie de la blockchain, ont été particulièrement exposées médiatiquement au début de l’été 2017 suite au pic de
la cotation sur les différentes plateformes d’échanges de l’une d’entre elles : le bitcoin.
Bien que les volumes d’échanges soient loin d’être anecdotiques au niveau mondial, les crypto
monnaies évoluent actuellement dans un flou juridique fiscal et comptable total, malgré des initiatives locales. Dans un monde numérique, ces opérations d’un nouveau genre nécessitent de
revoir les modèles conceptuels classiques de fiscalité et de comptabilité.
Cet article analyse les problématiques et les enjeux liés aux crypto-monnaies d’un point de vue
fiscal et comptable, variable en fonction de la nature des opérations réalisées par l’entité (minage,
trading, moyens de paiement, ICO).

20 //////// OUVERTURE N° 103 - NOVEMBRE 2017

e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html

2/ L’activité de minage
de crypto-monnaies
Le « minage » est l’activité qui participe à la création de nouvelles
unités de crypto-monnaie. Cette création monétaire n’est pas
dictée par les besoins de l’économie mais par un algorithme dont
la difficulté s’accroît de manière exponentielle.
D’un point de vue pratique, une activité de « minage » se résume à
mettre à disposition des serveurs spécifiques ; en échange de cette
mise à disposition, l’entité se verra octroyer des fractions d’unités
virtuelles, qui constitueront l’équivalent d’un chiffre d’affaires. Les
fractions d’unités virtuelles octroyées ne sont pas systématiquement
transférées sur un compte bancaire en euros, mais laissées sur un
compte tenu par une plateforme. Ces fractions d’unités virtuelles
font l’objet d’une cotation en temps réel 7j/7 24h/24.
Actuellement, les problématiques sous-jacentes, qui restent sans
réponse sont les suivantes :
• comment classer comptablement les fractions d’unités
virtuelles qui n’auront pas été transférées sur un compte
bancaire euros à la clôture ?
• en cas de variation à la baisse de la cote de la crypto-monnaie,
doit-on comptabiliser une dépréciation de l’actif ? Si oui, quid
de la déductibilité fiscale ?
• comment s’assurer de la reconnaissance du chiffre d’affaires,
puisque l’entité n’émet pas de facture en échange de la
réception des crypto-monnaies ?
• Cette activité est-elle soumise à TVA ?

3/ L’activité de trading
A ce stade, il est nécessaire d’apporter une précision sur les
produits issus de l’activité de trading de crypto-monnaie. En effet,
le BOFiP précise qu’il s’agit de gains et non de plus-value.

Cependant, il y a quelques particularités au sein du monde des
crypto-monnaies :
• il n’existe pas une place de marché, mais plusieurs. Cette
pluralité d’acteurs a pour conséquence la création de cotations différentes. Ces différences sont parfois exploitées par
les traders.
• il n’y a pas de chambre de compensation, ni d’appel de
marge. Par conséquent, il n’y a pas de mécanisme qui sécurise
l’environnement de manière systémique.
Actuellement, les problématiques comptables et fiscales sousjacentes, qui restent sans réponse sont les suivantes :
• entre-t-on dans le cadre de l’application du règlement sur
les instruments financiers à terme et aux opérations de
couverture ?7
• Quelle(s) cotation(s) utiliser pour la valorisation du « stock »
(comprendre le mot stock au sens de quantité restante) de
crypto-monnaie dont dispose l’entité à la clôture de l’exercice ?
• Doit-on circulariser la plateforme (avec quelle chance de
succès ?) qui détient les crypto-monnaies pour le compte de
l’entité à la clôture de l’exercice ?
• Quelle(s) articulation(s) avec les autorités prudentielles (AMF,
ACPR, etc…) ?
• Fiscalement dans le cadre d’une activité de trading en
nom propre, quelle(s) réponse(s) apporter pour limiter
la requalification d’un BNC en BIC (et inversement) par
l’Administration fiscale ?

4/ Les crypto-monnaies comme
moyen de paiement
Devant la médiatisation des crypto-monnaies et la recherche
d’alternative aux coûts d’utilisation des moyens de paiement
traditionnel par nos clients, les crypto-monnaies voient leur intérêt
s’accroître de manière significative.

Cette précision pourrait s’avérer utile dans l’avenir.
Classiquement, l’activité de trading consiste à acquérir des cryptomonnaies puis de les revendre afin de générer (a minima) un gain.

A ce stade, il existe deux possibilités pour une entité qui déciderait
d’accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement :
• créer un portefeuille virtuel (appelé « wallet ») et accepter les
paiements directement sur celui-ci.

7 - Règlement n°2015-05 du 2 juillet 2015 relatif aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture
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• Utiliser les services d’un intermédiaire web qui va récupérer
les crypto-monnaies et les verser sur un compte en euros,
moyennant une commission d’intermédiation.
Actuellement, les problématiques comptables sous-jacentes de
cette utilisation, qui restent sans réponse, sont les suivantes :
• comment classer comptablement les transactions au cours de
l’exercice ?
• En cas de variation à la baisse de la cote de la crypto-monnaie,
doit-on comptabiliser une dépréciation de l’actif ? Si oui, quid
de la déductibilité fiscale ?
• Doit-on circulariser la plateforme (avec quelle chance de
succès) qui détient les crypto-monnaies pour le compte de
l’entité à la clôture de l’exercice ?
• Comment s’assurer de l’exhaustivité des transactions ?
En outre, l’acceptation comme moyen de paiement peut revenir,
selon la typologie de clientèle et l’éthique du dirigeant, à créer une
deuxième « caisse » avec toutes les possibilités de fraude que nous
connaissons. Si le client de l’expert-comptable souhaite accepter
une crypto-monnaie comme moyen de paiement, il conviendra
naturellement d’instaurer des procédures afin de pallier le risque
évoqué précédemment.

5) Les ICO
Le concept est relativement proche d’une levée de fonds à travers
l’émission d’actifs virtuels échangeables contre des cryptomonnaies au cours de la phase de lancement du projet. Ces « actifs »
prennent le nom de « tokens » ou « jetons » en français.
N’importe quel tiers peut participer à une ICO, en échange de
crypto-monnaies, le tiers se verra attribuer des « tokens ».

• comment comptabiliser l’opération d’une ICO (émission
du token) chez l’émetteur : augmentation de capital, d’un
emprunt divers, d’un droit d’utilisation, etc… ?
• Comment comptabiliser l’opération d’une ICO (acquisition
du token) chez le souscripteur : immobilisation financière ?
En charge, si droit d’utilisation ?
• Quel cadre fiscal pour l’ICO ?
• L’émission d’une ICO sera-t-elle toujours possible en France
en 2018 ?
• Entre-t-on dans le cadre de la règlementation applicable aux
augmentations de capital et d’appel public à l’épargne ?
• Quelle(s) règle(s) de dépréciation doit-on utiliser en cas
d’échec de l’ICO ?
• En tant que commissaire aux comptes, quelle(s) diligence(s)
effectuer dans la société qui va souscrire le token ? Quelle(s)
conséquence(s) sur le rapport sur les comptes si l’opération
est significative ?

6) Conclusion
Effet de mode pour les uns, révolution pour les autres, les cryptomonnaies n’ont pas finir de faire couler de l’encre chez les juristes,
fiscalistes et comptables.
A l’heure où les enjeux du numérique sont toujours plus présents
dans notre quotidien, l’impact des crypto-monnaies et des ICO ne
peut être relégué au banc de simple phénomène marginal.
Les impacts sur les comptes, et par conséquent sur nos missions
d’expert-comptable et de commissaire aux comptes seront
nombreux.
Il y a quelques années, le crowdfunding amusait la galerie pour
son côté ludique. Désormais, celui-ci est entré dans les mœurs.
Pourquoi n’en serait-il pas ainsi pour les crypto-monnaies ?

Sur la forme, une ICO (Initial Coin Offering) est à la startup
créatrice d’une blockchain, ce que l’IPO (Initial Public Offering)
est à l’entreprise traditionnelle.
D’un point de vue juridique, fiscal et comptable, nous sommes en
plein « far-west » numérique. Ce « far-west » numérique n’est pas si
éloigné de nous car la start-up française DomRaider8 a réalisé une
ICO9 pour 55 millions d’euros…
A ce stade, il faut être extrêmement vigilant avec ce type
d’opération. Devant la multiplication anarchique d’ICO au cours
de 2017, il est probable que la spéculation ait pris le pas sur le
pragmatisme du paradigme de la blockchain. Les ICO révèleront
leur réel potentiel lorsque les promesses de leur concepteur seront
réalisées.
La typologie du token d’une ICO devrait logiquement déterminer
la qualification juridique et in extenso la qualification comptable
et fiscale de l’opération.
Actuellement, les problématiques comptables sous-jacentes de
cette utilisation, qui restent sans réponse sont les suivantes :

8 - DomRaider une startup spécialisée dans la réservation de noms de domaines
fraichement expirés (.com, .net, .fr…) et à les vendre aux enchères.
9 - https://www.domraider.io/fr/
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Fabrice Heuvrard
Expert-comptable, membre de la commission innovation ECF
: FabriceHeuvrard
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Du côté du CJEC

Les opportunités du digital
au profit de l’humain \\\\\\\\
PAR Yves PASCAULT

Lors des Estivales du mois de juin 2017, l’unique congrès destiné
aux jeunes de la profession organisé par l’ANECS et le CJEC, nous
avons présenté les résultats du baromètre numérique ANECS/
CJEC en partenariat avec la revue « La Profession Comptable ». La
dernière question posée à nos jeunes consœurs et confrères était
de définir en quelques mots le cabinet de demain. Les cinq mots
cités le plus souvent ont été : digital, connecté, proactif, conseil,
humain.
Beaucoup d’articles traitent du digital, de la révolution numérique.
Le dernier congrès de Lille a évoqué, une nouvelle fois, l’avenir
du conseil. J’ai pourtant en tête que c’était déjà le cas au moment
où j’ai décidé un beau jour, à 12 ans en entrant en 6e, de devenir
expert-comptable. Je me focaliserai de mon côté sur le dernier mot
plébiscité par les adhérents de nos associations, à savoir l’HUMAIN
avec un grand H.
Quelle chance pour tous les professionnels de l’expertise et de
l’audit en activité, d’exercer à cette époque ! Epoque où la révolution digitale facilite les tâches les plus chronophages de nos
métiers, pour nous permettre de nous consacrer à notre client. Sortons de nos cabinets, remettons plus d’humain dans nos relations
clients, allons les rencontrer plus souvent, pour les accompagner
au quotidien, notamment dans leur transition numérique. Toutes
les professions sont concernées, aucune n’y échappera. Nous devons être à leur côté mais, selon moi, pas seulement derrière notre
téléphone ou nos objets connectés, mais à côté d’eux. Un bon
accompagnement passe par une bonne communication et rien ne
remplacera des échanges de visu entre humains.

Quelle opportunité aussi pour notre profession de sentir ce vent de
renouveau, permettant aux aînés d’apporter leur expérience aux
jeunes professionnels et, réciproquement, aux plus jeunes (associés, créateurs ex nihilo ou collaborateurs) d’apporter aux aînés
et à la profession dans son ensemble leur « digital-connaissance
» et leur « digital-expérience ». Dans cette optique, le CJEC, il y a
10 ans déjà, a créé sa plateforme digitale sécurisée en ligne « La
bourse des compétences ». Un seul but, rapprocher dans le respect
du code de déontologie :
• les confrères souhaitant transmettre leur cabinet, intégrer un
nouvel associé ou encore externaliser tout type de missions ;
• avec les jeunes diplômé(e)s ayant fait le choix de l’exercice
libéral et souhaitant développer leur activité, racheter un
cabinet ou une clientèle, s’associer avec un confrère.
Une plateforme confraternelle et humaine car doublée d’une
relation de conseil personnalisé pour la rédaction de chaque
offre et un suivi des mises en relation. Cette plateforme est encore
malheureusement mal connue de nos aînés alors qu’elle permet
chaque mois la réalisation d’une dizaine d’aventures humaines
professionnelles. Une chose est sûre, ceux qui l’ont essayée l’ont
adoptée. Alors, chères consœurs, chers confrères, ayez le réflexe
« LA BOURSE DES COMPÉTENCES ».
L’avenir de notre profession passera par l’humain.

Quelle opportunité pour nos jeunes collaborateurs de pouvoir
s’épanouir dans nos métiers de l’audit et de l’expertise conseils,
quel que soit leur profil ! Une profession humaine qui recrute,
qui permet d’être au cœur des problématiques de l’économie,
nécessitant des compétences diverses et variées. Nous avons
besoin de nouveaux profils pour nos cabinets de demain et il est
important que la formation de ces derniers se tourne, de manière
significative, vers des matières comme les systèmes d’informations,
la communication, le marketing et le commercial, qui nous font
cruellement défaut dans nos filières classiques. Si l’avenir est au
conseil, faut-il encore savoir le marketer pour bien le vendre. Tout
s’apprend.

Yves PASCAULT
Président CJEC
e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html
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Du cÔté de l’ANECS

Bureau ANECS 2017/2018

Une nouvelle équipe
à l’écoute des stagiaires \\\\
PAR Yannick LE NOAN

Le Conseil national de l’ANECS a élu le 30 septembre dernier à Lille un tout nouveau Bureau exécutif
à la tête de notre association, que j’ai le plaisir de présider. Voici les grands axes de notre programme
pour l’année à venir.

Nos cibles
Nous souhaitons travailler des produits et services spécifiques pour
des cibles plus périphériques :
• Etudiants – Master CCA : en créant des partenariats avec
des écoles et en développant le lien entre les anciennes
générations et les nouvelles pour faire face à l’évolution de
notre métier.
• DSCG incomplets : en négociant des réductions auprès des
écoles préparant au DSCG et en dynamisant notre groupe
Facebook « AdopteunDSCG ».
• Mémorialistes : avec la mise à jour annuelle des outils de
préparation au DEC et en demandant officiellement que les
mémorialistes puissent avoir accès à Bibliothique gratuitement
pendant 12 mois après la fin du stage et que la documentation
puisse être dématérialisée lors des épreuves.
• Nouveaux adhérents : pour que tous connaissent dès leur
arrivée l’ensemble des outils mis à leur disposition.
• Maîtres de stage : en leur faisant découvrir l’ANECS pour
faciliter le stage (voir encadré).

Nos thèmes prioritaires
Nous voulons travailler trois grands thèmes parfaitement dans
l’actualité et qui engendrent de réels questionnements chez les
jeunes.

• « Audit » : création et promotion de nouveaux thèmes de
réunion.
• « International » : mise à disposition d’offres de stage hors de
France (voir encadré) et diffusion de fiches pratiques sur les
conditions de stage dans les pays de l’UE.
• Thème « Interprofessionnalité » : en fournissant aux sections
la méthodologie pour organiser des réunions interpro et en
développant une réunion clé en main sur l’utilité des sociétés
pluriprofessionnelles d’exercice.

Les 26 sections ANECS
Les sections régionales sont au cœur du fonctionnement de
l’ANECS. Nous voulons donc renforcer les relations avec et entre
elles.
• Mieux les accompagner : en épaulant les jeunes présidents
dans le développement de leur section et en optimisant la
base documentaire à leur disposition pour l’animer.
• Faciliter l’interrégionalité : pour profiter de l’expérience de
tous et en faire bénéficier le plus grand nombre avec des
événements inter-régions répondant à la réalité des nouvelles
grandes régions.
• Harmoniser la communication des sections : en uniformisant
les outils et supports de toutes les sections pour parler d’une
même voix.

Adhérents ECF, vous voulez aider
l’ANECS et les stagiaires ?
• Vous êtes maître de stage ? Bénéficiez et faites bénéficier à vos stagiaires de la double
adhésion « maîtres de stage/stagiaire(s) » : cette adhésion à tarif spécial et dégressif
– 120 € pour le maître de stage et un stagiaire puis 50 € par stagiaire supplémentaire –
vous permet d’être informé sur l’actualité du stage et d’avoir une meilleure vision des
problématiques rencontrées par vos stagiaires et des solutions à leur disposition. Une
excellente façon de vous impliquer dans leur parcours !
• Vous avez des clients internationaux ? Lorsque ceux-ci recrutent, pensez aux
adhérents ANECS et transmettez-nous leurs offres sur contact@anecs.org. Dans une
économie de plus en plus mondialisée, beaucoup de jeunes souhaitent effectuer une
partie de leur formation à l’international. Ainsi, l’ANECS recense et diffuse des offres
de stage étudiants et de jobs dans le domaine comptable pour les stagiaires. De belles
compétences en perspective pour les cabinets à leur retour !
Yannick LE NOAN
Président de l’ANECS
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FISCALITÉ

FISCALITÉ DE L’ASSURANCE-VIE :

Bref aperçu d’une Terre
fertile de conseil \\\\\\\\\\\\\\\
PAR Anne-Sophie QUIGNON
L’assurance-vie connaît un vif succès en
France. 80 % des ménages français dont le
patrimoine global excède 1 M€ en seraient
équipés1. Elle est donc un instrument
d’épargne incontournable de nos clients.
Elle autorise une prise de risque évolutive
qui permet de gérer, à partir d’un même
contrat les phases de valorisation du capital
(avec une prise de risque significative) puis
de sécurisation et de consommation (par la
voie de rachats) de l’épargne. Encouragée
par une fiscalité attractive, et donnant accès à une large gamme de supports d’investissements (fonds euros, unités de comptes
diversifiées, titres vifs…), l’assurance-vie
permet de répondre au triptyque des besoins de nos clients en termes de liquidité,
de rentabilité et de sécurité de l’épargne.
Mais c’est dans sa dimension transmissive
que l’assurance-vie présente ses atouts
les plus percutants. Les capitaux logés
dans cette enveloppe et qui n’auront pas
été consommés au décès du souscripteur/
assuré seront transmis selon les règles particulièrement avantageuses de l’assurancevie, dérogatoires au régime successoral
classique. Capable de générer des effets de
leviers significatifs sur le plan patrimonial,
ils restent trop souvent sous exploités.

Les vertus fiscales
des capitaux transmis via l’assurancevie
Conformément aux dispositions de l’article L. 132-23-1 du code des assurances,
lorsque le contrat est dénoué au décès du
souscripteur/assuré, le capital accumulé
sur le contrat, capital non consommé du
vivant du souscripteur, est versé au profit
du (des) bénéficiaire (s) qu’il aura librement
désigné (s).
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Si cette désignation n’est pas obligatoire,
elle est d’importance, car c’est elle qui
ouvre le champ du régime particulièrement favorable de l’assurance-vie. L’article
L. 132-12 du code des assurances prévoit
en effet, que les capitaux perçus par les
bénéficiaires désignés échappent partiellement aux droits de mutation à titre gratuit
(DMTG).

Contrats souscrits
avant le
20 novembre 1991
Primes versées
avant le 13 octobre 1998

Primes versées à compter
du 13 octobre 1998

Pas de taxation

Variable à trois inconnues, la fiscalité applicable, résumée dans le tableau ci-dessous, va dépendre de plusieurs facteurs :
la date de souscription du contrat (avant
ou après le 20 novembre 1991), l’âge de
l’assuré au jour du versement des primes
(avant ou après 70 ans) et enfin la date de
versement des primes (avant ou après le 13
octobre 1998).

Contrats souscrits après le
20 novembre 1991
Primes versées
avant 70 ans

Primes versées
après 70 ans

Pas de taxation

Prélèvement de 20 %
au-delà de 152 500 €2
(art. 990 I du CGI)

Principal argument des distributeurs d’assurance-vie, placer des liquidités sur un
contrat d’assurance-vie sera, dans un objectif de transmission de patrimoine, plus
efficace que d’utiliser un autre véhicule de
placement financier.
Illustration :
Monsieur X a deux enfants.
Montant investi : 500 000 €.

Droits de succession
classiques, uniquePrélèvement de 20 %
ment sur les primes
au-delà de 152 500 €
versées et après abat(art. 990 I du CGI).
tement de 30 500 €
Taux porté à 31,25 %
(tous contrats et tous
pour la fraction
bénéficiaires confondu contrat qui
dus). Art. 757 B
excède 852 500 €.

Valeur capitalisée de son épargne à son
décès : 650 000 €.
Les droits de mutation par décès applicables sont de 20 % (DMTG).
Résultat de la transmission de ce capital au
profit de ses deux enfants selon l’hypothèse
d’une transmission via le dénouement d’un
contrat d’assurance-vie (les deux enfants
désignés bénéficiaires) et la voie successorale classique (empruntée par les capitaux
placés sur un portefeuille titres) :

1 - Source INSEE - statistiques patrimoine 2015.
2 - Abattement de 152 500 € pour chaque bénéficiaire d’un même assuré, tous contrats confondus.

OUVERTURE N° 103 - NOVEMBRE 2017 //////// 25

FISCALITÉ

Placement
portefeuille titre
Base taxable aux DMTG

Placement Assurance-vie

(1) La base taxable correspond à la valeur capitalisée
au jour du décès du souscripteur/assuré, sauf appli-

Après 70 ans

Avant 70 ans

cation de l’article 757 B. Dans ce dernier cas, la base
taxable correspond aux primes versées, peu importe

650 000 €

500 000 €

650 000 €

(1)

0€

30 500 €

305 000 €

(2)

650 000 €

469 500 €

345 000 €

20 %

20 %

20 %

confondus. En revanche, sous l’art. 990 I, chaque

DMTG

130 000 €

93 900 €

69 000 €

enfant dispose d’un abattement de 152 500 € (autant

Net en poche

520 000 €

556 100 €

581 000 €

Abattement
Assiette des droits
Taux de taxation

Le résultat est sans appel. Même placés
après 70 ans (article 757 B) la stratégie
assurance-vie est pertinente (+ 36 100 €
d’économie fiscale). Avant 70 ans, l’économie est encore plus frappante : + 61 000 €
de net en poche pour les enfants. Cet
exemple illustre parfaitement le fondement
même de la fiscalité : la taxation est affaire
de base multipliée par un taux.

Et pourtant,
Le gâchis quasi
systématique
des opportunités
offertes par
ce contrat
La faute au conjoint !

Une analyse menée avec méthode ouvre
des voies de maximisation des opportunités fiscales offertes tantôt sous le régime de
l’article 757 B, tantôt sous celui de l’article
990 I.
Pour des primes versées après 70 ans (art.
757 B du CGI), l’économie de droits sera a
minima de 6 100 € (20 % de l’abattement
de 30 500 €). L’économie fiscale est démultipliée si la capitalisation est importante au
dénouement du contrat. L’assiette des droits
étant limitée aux primes versées, le fruit de
leur capitalisation sera donc exempté.
Pour les capitaux qui seront soumis aux
dispositions de l’article 990 I du CGI
(primes versées avant 70 ans, et, pour tous
les contrats souscrits avant le 20 novembre
1991 à hauteur des primes versées à partir
du 13 octobre 1998) une stratégie consiste
à multiplier le nombre de bénéficiaires du
contrat. En désignant comme bénéficiaires
ses deux enfants et ses 2 petits-enfants,
Monsieur X pourrait transmettre ainsi
610 000 € de manière totalement
défiscalisée (152 500 € x 2 enfants +
152 500 € x 2 petits-enfants).

Raccourci malheureux de toute évidence.
Ecarté dans l’illustration précédente, le
conjoint n’est fort heureusement pas la
cause d’une perte d’opportunité fiscale. La
déconvenue résulte plutôt d’une rédaction
inappropriée de la clause désignant les
bénéficiaires des capitaux issus du contrat
d’assurance-vie. Toute la stratégie patrimoniale se trouve concentrée dans son
contenu. Elle nécessite à ce titre une attention particulière dans sa rédaction, calibrée
sur les enjeux patrimoniaux spécifiques du
souscripteur.
Bien que décisive, la clause bénéficiaire
consistera, dans 80 % des cas, à cocher
une case dans le bulletin d’adhésion du
contrat d’assurance-vie, devant cette désignation standard : « mon conjoint, à défaut
mes enfants vivants ou représentés, à défaut mes héritiers ».
Résultat : une attribution de 100 % des
capitaux au conjoint survivant, aucun droit
pour les enfants.

le résultat de la capitalisation
(2) Un seul abattement de 30 500 € applicable sous
l’art. 757 B du CGI, tous contrats et tous bénéficiaires

de fois qu’il y a de bénéficiaires).

On conçoit bien l’intention du souscripteur
lors de son adhésion au contrat de privilégier d’abord la sécurité du conjoint, lui qui
supportera seul les charges du ménage et
d’éducation des enfants si le souscripteur/
assuré venait à décéder prématurément.
Mais qu’en est-il dans les circonstances
assez courantes de divorce, remariage,
concubinage avec enfants nés d’un premier voire d’un second lit ? Trop souvent
oubliée, la clause bénéficiaire nécessite
une veille constante afin d’éviter bien des
déconvenues.
Outre ces aspects, sur le plan de la fiscalité, attribuer 100 % des capitaux du contrat
dénoué au conjoint survivant présente un
inconvénient majeur : la perte des opportunités fiscales propres à l’assurance-vie.
Depuis la loi TEPA3, le conjoint (et partenaires pacsés) ne supporte plus aucune fiscalité sur les sommes reçues à l’occasion
du prédécès de son conjoint. Les opportunités fiscales dérogatoires du contrat
d’assurance-vie n’ont donc aucun effet sur
la succession du souscripteur/assuré. Les
capitaux perçus par le conjoint au dénouement du contrat d’assurance-vie seront,
quoi qu’il arrive, exonérés de droits.
Sur le plan fiscal, si stratégie il y avait, la
clause standard aidant, cette stratégie n’est
plus.

3 - Loi TEPA du 22 août 2007 dont les dispositions sont applicables à l’assurance-vie.
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La possibilité de
décupler les opportunités offertes :
le démembrement
de la clause
bénéficiaire
Appliqué à la clause bénéficiaire, le démembrement, bien connu dans le cadre
d’une transmission d’un patrimoine immobilier, apporte une réponse pertinente
aux insuffisances soulevées. L’intérêt de
démembrer la clause bénéficiaire est de
conjuguer protection du conjoint survivant
(bénéficiaire en usufruit) et respect des
droits des enfants (désignés bénéficiaires
en nue-propriété des capitaux issus du
contrat dénoué).
Au décès du souscripteur, le conjoint, disposera librement du capital issu du contrat
d’assurance-vie, comme s’il en était propriétaire4, à charge pour lui de le rendre à
la survenance de son décès5. Le démembrement du capital fait naître une créance
de restitution dont les nus-propriétaires
jouiront au décès du quasi usufruitier. Sur
le plan fiscal, cette obligation de restitution décuple les opportunités offertes par le
contrat d’assurance-vie.

Illustration :
Monsieur X désigne son conjoint bénéficiaire en usufruit6. Leurs deux enfants nuspropriétaires. Les données chiffrées restent
inchangées.

Les dispositions applicables aux capitaux
issus du contrat dénoué par le décès de
monsieur, sont par hypothèse celles de
l’article 990 I.

Absence de démembrement
clause standard «mon conjoint…»

Démembrement de la clause

Au décès de monsieur

Au décès de monsieur

Capital imposable

650 000 €

Droits dus par le
conjoint
Reste en poche pour
le conjoint

- €
650 000 €

Taux d'efficacité

100 %

Capital imposable

650 000 €

Droits dus par les
enfants imputés sur
le capital

69 620 €

Reste en poche pour
le conjoint

580 380 €

Taux d'efficacité

Décès du conjoint survivant

89 %

Décès du conjoint survivant

Capital imposable

650 000 €

Droits dus par les
enfants (20 %)

130 000 €

Reste en poche pour
les enfants

520 000 €

(a)

Capital imposable
Dette de restitution
Droits dus par les
enfants (20 %)
Reste en poche pour
les enfants

580 380 €
- 580 380 €
- €
580 380 €

Taux d'efficacité

80 %

Taux d'efficacité

100 %

Total des droits
payés au global

130 000 €

Total des droits
payés au global

69 620 €

Taux d'efficacité
global

80 %

Taux d'efficacité
global

89 %

(a) Madame est supposée n’avoir pas consommé le capital de son vivant mais uniquement les fruits provenant de
sa capitalisation.
(b) La clause peut en effet prévoir de désigner le bénéficiaire en usufruit sous condition de la prise en charge des
droits dus par les bénéficiaires en nue-propriété. Cette prise en charge doit être imputée sur la créance de restitution.

Cette économie de droits de près de 60 K€ illustre parfaitement l’intérêt d’une clause
bénéficiaire démembrée lorsque l’objectif est d’optimiser à un niveau global la transmission d’un patrimoine.
La panoplie des options offertes par le contrat d’assurance-vie en fait un outil précieux
pour compléter l’usage des voies successorales et matrimoniales de transmission, source
intarissable de conseil pour celui qui s’investi de la question.

Anne-Sophie QUIGNON
Expert-comptable
4 - Sous réserve que le conjoint ait été dispensé de faire emploi des deniers.
5 - Article 587 du Code civil : « si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier
a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution ».
L’usufruit d’une somme d’argent se transforme en quasi-usufruit.
6 - Au décès du souscripteur, compte tenu de l’âge du conjoint survivant, l’usufruit représente 30 % de la valeur en pleine propriété.
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Les SAS sous le régime de l’IR :

une pépite ! \\\\\\\\\\
PAR Rolland NINO

Depuis la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, les SAS de moins de
5 ans peuvent, sous certaines conditions,
exercer une option pour le régime des
sociétés de personnes (Article 239 bis AB
du CGI) c’est-à-dire être dans le champ de
l’impôt sur le revenu (IR).
Cette option est valable pour cinq exercices maximum.
L’une des conséquences de l’option à l’impôt sur le revenu est que chaque associé
est directement imposé sur sa quote-part
de bénéfice. Par exemple, si une SAS à
l’IR réalise un bénéfice de 100 avec deux
associés détenant chacun 50 % du capital,
chaque associé devra déclarer au niveau
de l’impôt sur le revenu (s’il est une personne physique) 50, que ce bénéfice soit
distribué ou non.
Toutefois, si un associé a une activité professionnelle dans la société et qu’il perçoit
à ce titre une rémunération, il devra ajouter
à sa quote-part de bénéfice le montant de
cette rémunération.
Ce bénéfice sera déterminé dans la catégorie de l’activité de la société : BIC, BNC
ou BA.
Chaque associé pourra imputer sur son
propre bénéfice, les dépenses exposées
pour l’acquisition de ses droits sociaux et
principalement les frais et intérêts d’emprunts contractés à cet effet.
Un des intérêts majeurs de l’option à l’IR
est qu’en cas de déficit réalisé par la société (et cette situation est plus courante en
début d’activité), ce déficit est directement
imputable sur le revenu du foyer fiscal de
l’associé. Par exemple, Monsieur déclare
un déficit de sa SAS de 20 K€ et Madame
perçoit un salaire imposable de 35 K€. Madame et Monsieur seront imposés sur 15 K€
(35 - 20), et de ce fait ne paieront pas d’impôt sur le revenu dans cette situation.
Quelles sont les conséquences de cette option au niveau des prélèvements sociaux ?
Il convient de distinguer deux situations,
selon que l’associé relève d’une activité
exercée à titre professionnel ou non.
Dans le premier cas, les revenus sont soumis à la contribution sociale généralisée
(CSG) au taux de 7,5 % (dont 5,1 % déduc-

Rolland NINO
Expert-comptable

tible du revenu professionnel) ainsi qu’à la
contribution au remboursement de la dette
sociale (CRDS) au taux de 0,5 %, soit un
taux global de 8 %.
Dans le second cas, lorsque l’activité est
exercée à titre non professionnel, les revenus sont assimilés à des revenus du patrimoine, et soumis à la CSG au taux de 8,2 %
(dont 5,8 % déductible du revenu global), à
la CRDS au taux de 0,5 %, au prélèvement
social de 5,4 % ainsi qu’à la contribution
additionnelle de 0,3 % et à la contribution
additionnelle de 1,1 % ; soit un taux global
de 15,5 %.
Quelles sont les conséquences de cette
option au niveau des cotisations sociales ?
Aux termes de l’article L 311-3, 23° du
Code de la sécurité sociale, le Président et
les autres dirigeants d’une SAS sont assimilés à des salariés et les rémunérations qui
leur sont versées pour l’exercice de leurs
fonctions de direction relèvent du régime
général de la sécurité sociale des salariés.
En l’absence de disposition particulière réglant le statut social des dirigeants de SAS
ayant opté pour le régime des sociétés de
personnes, on peut donc considérer que
le Président d’une SAS relève du régime
général de la sécurité sociale des salariés
pour la rémunération qu’il perçoit dans le
cadre de l’exercice de ses fonctions.
Les cotisations sociales ne sont donc dues
que sur la base de cette rémunération. La
quote-part des bénéfices revenant à l’associé-dirigeant, conformément à ses droits
prévus dans les statuts, n’est soumise à
aucune cotisation sociale.
Cependant quelques précautions s’imposent :
• adhérer à un centre ou une association
de gestion agréée pour éviter la
majoration de 25 %.
• L’option ne dure que 5 ans maximum,
et il conviendra de simuler les impacts
éventuels du changement de régime
fiscal à la fin de l’option.
La situation classique est celle d’un dirigeant ayant fait valoir ses droits à la retraite
et voulant créer une nouvelle société pour
une activité complémentaire de consul-
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ting en situation de cumul emploi-retraite.
Il n’a aucun besoin de couverture sociale
puisque son statut de retraité le lui apporte.
Il constitue immédiatement sa SAS à l’IR
pour éviter les frottements du passage de
l’IS à l’IR. Vaut-il mieux dans son cas créer
une SAS à l’IS et n’être « rémunéré » que
par des dividendes ou créer une SAS à l’IR ?
Le projet de loi de finances pour 2018
prévoit que les revenus mobiliers pourraient, sur option, être soumis à une flat tax
(appelée plus officiellement Prélèvement
Forfaitaire Unique) de 30 % (prélèvements
sociaux compris).
Examinons les différents scénarios y compris celui avec l’éventuelle future flat tax.
Les calculs démontrent que la SAS à l’IR est
plus favorable que la SAS à l’IS dans tous
les cas :
TMI *

SAS à l’IS

SAS à l’IS
flat tax

SAS à l’IR

0%

64 %

54 %

90 %

14 %

58 %

54 %

77 %

30 %

51 %

54 %

62 %

41 %

47 %

54 %

52 %

45 %

45 %

54 %

48 %

*Taux marginal d’imposition d’impôt sur le revenu
Hypothèse retenues :
1. Taux IS 15 % puis 28 %
2. Augmentation de la CSG déductible de 1.70 %

Comment se lit ce tableau ?
Quand une SASU réalise un résultat de
100 K€ avant paiement de l’IS, il restera
« dans la poche » du dirigeant 51 K€ après
paiement de l’IS et de l’IR si son taux marginal d’IR est de 30 % alors qu’il disposera
de 11 K€ de plus soit 62 K€ si sa SAS a
opté à l’IR. Les écarts sont très importants
même s’ils ont tendance à diminuer avec
l’augmentation du taux marginal d’imposition (en vert, le scénario optimum).
Pour les deux tranches d’IR les plus importantes (41 et 45 %), la SAS à l’IS conjuguée
à la flat tax demeurent le meilleur binôme.
Mais attention, l’option à la flat tax est exclusive c’est-à-dire qu’elle concerne pour
une même année tous les revenus mobiliers (dividendes, plus-values sur cessions
de valeurs mobilières, intérêts...), mais cela
ne vaut que si la flat-tax s’applique sans
limitation aux dividendes.
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Le prélèvement à la source (PAS):

les options à prendre
dans le cadre de l’entrée
en vigueur de ce dispositif,
ou « le dernier arrêt avant
le terminus fiscal » \\\\\\\\\\\\
PAR Gilles Dauriac

Dans un pays où le revenu annuel net médian est de 21 264 euros
par an, et où l’on est considéré comme riche dès que son revenu
fiscal de référence annuel est supérieur à 65 000 euros, soit 3 fois
le revenu annuel médian, on ne pouvait plus continuer à prélever l’impôt sur une logique des temps anciens, où le prototype du
contribuable était le ressortissant d’une classe moyenne dont l’objectif était de devenir rentier, qu’on pressurait un peu plus chaque
année en rajoutant au gré des lois de finances une nouvelle contribution sur les téléviseurs ou quelques points de plus à une kyrielle
de taxes dans lesquelles plus personne ne se retrouvait.
Avec le remplacement de l’ISF par l’IFI, la mise en place du prélèvement à la source et de la Flat Tax, et après le plafonnement des
niches fiscales, le signal est donné de façon claire : terminée, la
fiscalité de papa, avec sa progressivité confinant à l’inégalité, et ses
niches dans tous les coins, dont la finalité était au départ d’alléger
un peu la pression des plus gros contributeurs, tout en orientant
l’économie vers certains secteurs.
Ce double objectif poussé jusqu’à l’extrême avait fini par aboutir :
• d’une part à des aberrations comme la construction de
logements en dispositif Scellier ou Pinel au fin fond de la
Creuse, commercialisés par de redoutables plates-formes de
CGP aux arguments rodés, auprès de milliers de médecins ou
d’enseignants voulant à tout prix alléger leur charge d’impôt
alors que leur taux moyen d’imposition n’excédait pas les 20 %,
soit un taux inférieur à celui appliqué dans la plupart des pays
civilisés, et qui se retrouvaient proprement couillonnés par un
investissement idiot ;
• d’autre part à précipiter l’exode des contribuables les plus
aisés, ceux qui justement contribuaient le plus, vers des
contrées fiscalement moins hostiles, ce qui fait qu’à la fin, ils
ne contribuaient plus du tout.

améliorer le consentement à l’impôt des contribuables, un peu
comme cette aiguille qu’on vous plante dans le bras une bonne
fois pour toutes et qui ne fait mal qu’une seule fois.
Attardons-nous sur ce dernier dispositif du prélèvement à la source,
dont une ordonnance du 22 septembre 2017 a fixé le report au 1er
janvier 2019. Elle modifie également les années de référence des
mesures transitoires accompagnant la mise en place du prélèvement. L’impôt sur les revenus de l’année 2017 sera donc finalement totalement recouvré en 2018, et « l’année blanche » sera
celle des revenus de l’année 2018.
Ce report a été annoncé comme étant en principe effectué à droit
constant, mais la loi de finances 2017 prévoyait la remise au Parlement par le Gouvernement d’un rapport sur l’application du dispositif, ainsi que sur l’application de solutions alternatives visant à
améliorer son fonctionnement. En conséquence, il faut s’attendre
à ce que ce dispositif reporté fasse l’objet d’ajustements d’ici la
nouvelle date prévue pour son entrée en vigueur.
Pour autant, il peut sembler opportun de se pencher un peu sur
les principales caractéristiques de ce dispositif afin d’en analyser
les impacts dans quelques situations particulières que nous allons
examiner à travers quelques cas de figure un peu spécifiques.

1 - Rappel sommaire
du mécanisme de mise en œuvre
de « l’année blanche »
Comme chacun le sait, actuellement, l’impôt est payé avec un décalage d’un an, les revenus de l’année N étant déclarés dans le courant
de l’année N+1, et l’impôt relatif aux revenus de cette année N est mis
en recouvrement en N+1, soit par tiers, soit par prélèvement mensuel.

La fiscalité sera désormais simple et efficace, qu’on se le dise !
Grâce à la flat tax, l’impôt sera facile à calculer, et grâce au prélèvement à la source, il sera recouvré immédiatement dès l’appréhension du revenu, ce qui est supposé le rendre indolore, et donc
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Au 1er janvier 2019, le prélèvement à la source entre en application, ce qui signifie que les revenus courants appréhendés en 2019
subiront une retenue à la source effectuée par le tiers payeur (le
plus souvent l’employeur).
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Or, si en 2018, les contribuables vont s’acquitter de l’impôt sur les
revenus de l’année 2017, et qu’en 2019, ils paieront à la source
celui des revenus de 2019, qu’advient-il de l’impôt sur les revenus
de l’année 2018 ?
Afin d’éviter que les contribuables ne paient en 2019 à la fois l’impôt sur les revenus de 2019 et l’impôt sur les revenus de 2018, ce
qui serait insupportable, l’administration a imaginé un mécanisme
assez subtil consistant à effacer l’impôt sur les revenus courants
de 2018 par l’octroi d’un crédit d’impôt exceptionnel, le Crédit
d’Impôt Modernisation du Recouvrement (CIMR).
Au titre des revenus courants dont l’impôt sera effacé par le CIMR
figurent principalement les revenus non exceptionnels du travail,
ainsi que les revenus fonciers.
C’est donc véritablement une « année blanche » que le gouvernement nous a préparée, mais afin d’éviter les comportements opportunistes de certains contribuables, un certain nombre de mesures
anti-abus ont été annoncées.
Enfin, cette réforme ne vise que les revenus courants, et ne s’appliquera pas aux revenus ayant un caractère exceptionnel ou directement visés par une mesure d’exclusion tels que les revenus de
capitaux mobiliers ou les plus-values.
Précisons pour terminer que le délai de reprise des revenus de
l’année 2018 est exceptionnellement porté à 4 ans au lieu de 3.
Et maintenant, examinons la portée pratique de ce dispositif sur les
différentes catégories de revenus.

2 - L’année blanche et les
revenus courants du travail
On a vu que le CIMR effacerait l’impôt sur les revenus ayant un
caractère courant.
Inutile donc d’envisager l’octroi aux salariés en 2018 de primes ou
toute autre forme de rémunération décalée de 2017 vers 2018 ou
anticipée en 2018 sur 2019, l’Etat veille au grain et a éliminé les
rémunérations à caractère surérogatoires (c’est le terme employé,
il ne s’invente pas) du bénéfice du CIMR.

Avec des exemples chiffrés, on comprend mieux :
Exemple 1 : le contribuable dont la rémunération la plus élevée
des 3 dernières années est celle de 2017
ANNÉE

Pour tenir compte des activités en croissance, notamment chez
ceux qui, démarrant leur activité, ont un historique de revenus
faibles et des revenus qui augmentent chaque année, le gouvernement a prévu un dispositif « balai » avec l’octroi en 2020 d’un
CIMR exceptionnel dans l’hypothèse où le revenu de l’année 2018
serait supérieur aux revenus des années 2015 à 2017, mais inférieur à celui de 2019.
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2016

2017

2018

2019

Rémunération nette

100

120

150

150

120

Impôt sur le revenu

-

30

36

45

36

C’est le cas le plus simple, le revenu de l’année 2018 bénéficie
d’un CIMR de 45 qui efface l’impôt dû au titre des revenus de
2018.
Exemple 2 : le contribuable dont la rémunération la plus élevée
des 3 dernières années est celle de 2015
ANNÉE

2015

2016

2017

2018

2019

Rémunération nette

150

120

120

150

120

Impôt sur le revenu

-

45

36

36

36

Ici, c’est la rémunération de 2015 qui est la plus élevée, et le dirigeant pourra en 2018 gagner jusqu’à 150 sans supporter d’impôt.
Exemple 3 : le contribuable dont la rémunération 2018 est la plus
élevée
ANNÉE

2015

2016

2017

2018

2019

Rémunération nette

100

120

120

150

120

Impôt sur le revenu

-

30

36

36 + 9

36

Ici, le contribuable acquitte sur les revenus de 2018 un impôt de
9, soit l’impôt sur les 30 de rémunération supplémentaire perçus
en 2018.
Exemple 4 : le contribuable qui perçoit en 2018 une rémunération supérieure à la plus élevée de celles des 3 dernières années,
mais dont la rémunération de l’année suivante est supérieure à
celle de 2019.
ANNÉE

Concernant plus particulièrement le sort des indépendants, des dirigeants et des membres de leur famille, un mécanisme de plafonnement de leur rémunération a été imaginé, qui consiste à rendre
éligible au CIMR le plus faible des deux montants suivants :
• la rémunération versée en 2018,
• la plus élevée des rémunérations versées en 2015, 2016 ou
2017.

2015

2015

2016

2017

2018

2019

Rémunération nette

100

120

120

150

150

Impôt sur le revenu

-

30

36

36 + 9

45

Complément CIMR

-9

Cet exemple illustre le mécanisme du CIMR « Balai », qui neutralise l’impôt de 9 payé en 2018 au titre de l’excédent de
revenus 2018 par rapport au plus élevé des revenus des années
2015 à 2017, car le revenu 2019 est finalement au moins égal
à celui de 2018.
A travers ces exemples, on voit tout de suite se dessiner une première mesure assez évidente, celle de l’optimisation de la rémunération de l’année 2017.
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Si l’on reprend l’exemple 1, on constate qu’une augmentation de
la rémunération de l’année 2017 par rapport aux deux années précédentes aura pour conséquence de créer en 2018 une sorte de
« droit de tirage » en franchise d’impôt à due concurrence des
revenus de l’année 2017.
ANNÉE

2015

2016

2017

2018

2019

Rémunération nette

100

120

150

150

120

Impôt sur le revenu

-

30

36

45

36

Ainsi, dans l’exemple, un prélèvement global supplémentaire de
60 par le dirigeant, qui serait opportunément réparti entre 30 en
2017 et 30 en 2018 ne supporterait l’impôt que sur les 30 versés
en 2017, les 30 versés en 2018 bénéficiant du CIMR.
Examinons désormais le sujet sous l’angle d’un contribuable dont
les revenus courants du travail sont appréhendés à la fois dans le
cadre d’un BNC et via une rémunération de gérant majoritaire :
ANNÉE

2015

2016

2017

2018

2019

Rémunération
nette BNC

90

100

120

120

100

Rémunération
nette art. 62

10

20

30

30

20

-

30

36

45

36

Impôt sur le revenu

Le revenu 2017 de ce contribuable étant le plus élevé dans les
deux catégories de revenus, ce dernier peut appréhender en 2018
des revenus plafonnés aux revenus de 2017 dans les deux catégories, le tout sous bénéfice d’un CIMR calculé sur les deux revenus.
Et maintenant, abordons le sujet sous l’angle du même contribuable, mais dont la situation personnelle a évolué au fil des années, partant d’un BNC assez élevé et d’un revenu de gérant majoritaire symbolique, vers un BNC qui se dégonfle au profit d’une
rémunération de gérance qui augmente.
Ce cas n’est pas anecdotique dans nos professions, où l’on voit
parfois certains confrères conserver au titre de leur BNC quelques
mandats de commissariat aux comptes, et exercer leur activité
d’expert-comptable dans le cadre d’une société dont ils sont les
mandataires sociaux rémunérés.
Concrètement, ces contribuables pourraient alors se trouver dans
la configuration telle que décrite ci-dessous :
ANNÉE

2015

2016

2017

2018

90

100

30

100

100

Rémunération
nette art. 62

10

20

120

120

20

-

30

36

45

36

e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html

3 - L’année blanche
et les revenus fonciers
Les revenus fonciers sont qualifiés de revenus courants, et dès lors,
ils bénéficient normalement pleinement de l’année blanche et du
CIMR qui viendra neutraliser l’impôt théoriquement dû sur les
revenus fonciers de l’année 2018.
Mais, afin d’éviter à certains contribuables la tentation de doper artificiellement leurs revenus fonciers de l’année 2018 en encaissant
d’avance des loyers normalement encaissables l’année suivante,
ou en reportant la réalisation de travaux, Bercy a introduit dans
le texte de la loi de finances certaines mesures anti-abus, dont les
principales se résument comme suit, seuls les revenus fonciers non
exceptionnels restant éligibles au CIMR :
• un principe de pondération des recettes pour ne retenir
que les recettes courantes, en privilégiant une approche
économique,
• une mesure de plafonnement des dépenses de travaux réalisés
en 2019 à 50 % de la moyenne des dépenses effectuées en
2018 et 2019.
Pour mieux comprendre, un exemple chiffré est toujours utile :
TRAVAUX
RÉALISÉS

PAIEMENT
EN 2018

PAIEMENT
EN 2019

DÉDUCTION
EN 2018

Exemple 1

10.000 €

0€

5.000 €

Exemple 2

0€

30.000 €

15.000 €

Exemple 3

10.000 €

30.000 €

20.000 €

Dans l’exemple 1, le contribuable a réalisé des travaux en 2018,
mais pas en 2019. Du fait de l’année blanche, il est désavantagé
par rapport au contribuable qui n’aurait pas de travaux à réaliser en 2018, et il peut donc déduire en 2019 50 % de la somme
dépensée en 2018.
Cette mesure est destinée à inciter les propriétaires bailleurs à effectuer des travaux en 2018 malgré l’année blanche.

2019

Rémunération
nette BNC

Impôt sur le revenu

A travers cet exemple, on constate que la diminution des revenus
de BNC en 2017 au profit d’une augmentation des revenus de gérant majoritaire ne crée pas de supplément de base imposable au
titre des revenus de l’année 2017, mais déclenche, en l’état actuel
de la rédaction des textes, la possibilité d’appréhender en 2018 un
revenu global éligible au CIMR sensiblement plus élevé que celui
de l’année précédente.

Dans l’exemple 2, notre contribuable qui a réalisé des travaux
en 2019 mais n’a rien dépensé en 2018 ne pourra déduire au
titre de ses revenus 2019 que 50 % de la moyenne des dépenses
des deux années, ceci afin de lui éviter la tentation de décaler dans le temps la réalisation des travaux qu’il aurait pu faire
en 2018, mais qu’il avait décidé de reporter du fait de l’année
blanche.
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Enfin, dans l’exemple 3, le contribuable a réalisé des travaux en
2018 et en 2019 et déduira en 2019 50 % de la moyenne des
dépenses des deux années.
Attardons-nous maintenant sur le cas du contribuable qui prévoit,
en 2018, de faire l’acquisition d’un immeuble et d’effectuer dans
cet immeuble d’importants travaux d’entretien éligibles au revenus fonciers, l’achèvement des travaux et la mise en location de
l’immeuble étant prévus pour la fin 2018.
Dans l’exemple chiffré qui suit, le montant des travaux réalisés en
2018 est de 400 000 euros :
REVENUS
FONCIERS
Travaux
immeuble
Bordeaux

2018

2019 CASH
0€

- 200.000 €

10.000 €

30.000 €

30.000 €

Résultat
foncier

- 390.000 €

N/A

- 170.000 €

Déficit
reportable

- 390.000 €

N/A

- 560.000 €

On constate qu’en 2018, le montant des travaux engagés a eu pour
conséquence de générer un déficit foncier de 390 000 euros.
Or, si la loi de finances a bien prévu un effacement de l’impôt
dû au titre des revenus fonciers courants, par le biais du CIMR,
elle n’a rien indiqué concernant le sort des déficits fonciers qui
seront réalisés en 2018, ces derniers restant donc en l’état actuel
des textes reportables sur les années suivantes afin d’être imputés
sur des bénéfices futurs.
Par ailleurs, par le truchement de la rédaction actuelle de la mesure
anti abus prévoyant la déduction en 2019 de 50 % de la moyenne
des travaux engagés en 2018 et 2019, notre contribuable pourrait
déduire en 2019 la moitié des travaux réalisés en 2018, tout en
bénéficiant du report des déficits fonciers.
Une telle situation peut laisser raisonnablement penser que le texte
ne restera peut-être pas en l’état de sa rédaction actuelle, mais en
fiscalité, tous les espoirs sont permis, même si l’histoire démontre
qu’ils sont souvent vains.

4 - L’année blanche et
les revenus exceptionnels
Examinons enfin le sort des revenus exceptionnels perçus en 2018,
dont on sait déjà qu’ils ne bénéficieront pas du fameux CIMR, réservé aux revenus courants.
Ils seront donc taxés, nous avons tous compris ça, mais à quel taux ?
En effet, la question est légitime dans le contexte de l’existence
d’un barème progressif de l’impôt sur le revenu.
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On imagine sans peine un contribuable encaissant ses revenus
exceptionnels en janvier 2018 et ses revenus courants tout au long
de l’année 2018, et qui se verrait appliquer la tranche marginale
de 45 % sur ses revenus exceptionnels, faire valoir devant les
tribunaux l’argument temporel pour réclamer l’application à ces
revenus des premières tranches du barème.

2019 RF

- 400.000 €

Autres revenus
fonciers

Si l’on prend le cas d’un contribuable encaissant 150 000 euros
de revenus courants éligibles au CIMR et 50 000 euros de revenus
exceptionnels qui supporteront l’impôt, quelle serait la logique
aboutissant à une taxation de ces revenus exceptionnels dans la
tranche marginale la plus élevée ?

En réalité, le mécanisme de calcul du CIMR règle le sujet de façon
claire, et pour le comprendre, il suffit de se pencher un peu sur sa
formule de calcul, qui est la suivante :
CIMR = (Revenus courants / total des revenus ) x Impôt total
normalement dû
L’impôt qui sera finalement dû sur les revenus exceptionnels correspond à l’impôt qui aurait normalement été dû, sur lequel vient
s’imputer le CIMR, lui-même déterminé par une bête règle de trois.
L’application de cette règle de trois a pour conséquence mécanique de calculer l’impôt dû en 2018 avec un taux proportionnel
et non selon un barème progressif.
Bien sûr, chaque contribuable calculera son propre taux proportionnel, et, la progressivité restant de mise, plus le revenu global
sera élevé, plus ce taux proportionnel se rapprochera du taux marginal de la tranche la plus élevée.
Il n’empêche qu’en 2018, les revenus exceptionnels seront taxés à
un taux proportionnel et non au taux marginal de la tranche la plus
élevée des revenus, et cela peut faire une différence sensible pour
tous ceux dont les revenus courants seront assez faibles, mais qui
appréhenderont cette année-là des revenus exceptionnels.
Un exemple chiffré est toujours plus parlant.
Dans le tableau qui suit, on a calculé l’impôt théoriquement applicable au revenu global de 200 000 euros de notre contribuable
qui avait 150 000 euros de revenus courants et 50 000 euros de
revenus exceptionnels :
TRANCHE

TAUX

IMPÔT

De 0 à 15 K€

0%

0

De 15 à 30 K€

14 %

2.100 €

De 30 à 70 K€

30 %

12.000 €

De 70 à 150 K€

41 %

32.800 €

Au-delà de 150 K€

45 %

22.500 €

34,7 %

69.400 €

TOTAL
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Ce contribuable devrait donc supporter un impôt global de 69 400
euros sur l’ensemble de ses revenus, soit un taux moyen d’impôt
de 34,7 % (69 400 / 200 000), mais grâce à l’année blanche, il
bénéficiera d’un CIMR de 69.400 x 150.000 / 200.000 = 52.050 €.
L’impôt qu’il acquittera finalement sur son revenu exceptionnel
s’élèvera à : 69.400 - 52.050 = 17.350 €
Le taux d’imposition du supplément de revenus de 50 000 euros
est de : 17.350 / 50.000 = 34,7 %.
En toute logique, son revenu exceptionnel supportera un impôt
au taux de 34,7 %, alors qu’en temps normal, il aurait supporté
l’impôt dans la tranche marginale de 45 % dans notre exemple,
soit un impôt de 22 500 euros.
Grâce à l’année blanche, notre contribuable aura économisé
5 150 euros d’impôt sur ses revenus exceptionnels, et la particularité du sujet nous semblait mériter d’être portée à la connaissance
de nos lecteurs.
Le taux moyen semble donc être un bon plan, mais l’est-il tant
que ça ?

à 150 000 euros au titre de l’année 2018, et qui envisage de s’attribuer un bonus de 50 000 euros, sans trop savoir s’il doit l’appréhender sous forme d’une prime ou par le biais d’une distribution
de dividendes, ni même s’il doit prélever cette prime dès 2017 ou
attendre 2018 pour la capter.
Celui-ci a donc les options suivantes :
•
•
•
•

prélever les 50 000 euros sous forme de prime en 2017,
les prélever en 2018 sous le régime du « taux moyen »,
se verser des dividendes en 2018,
ou enfin diviser cette prime de 50 000 euros en deux montants
égaux qu’il appréhendera sur chacune des deux années 2017
et 2018.

On a vu dans l’exemple précédant que si notre dirigeant se versait
une prime de 50 000 euros en 2018, ce revenu à caractère
exceptionnel taxé au taux moyen de 34,7 % générerait un impôt de
17 350 euros.
Le frottement social sera calculé au taux de 21,7 % (taux de cotisations TNS pour les revenus compris entre 160 000 et 200 000
euros), et l’économie d’IS au taux de 28 %.

Si l’on examine le sujet sous l’angle assez classique chez nos
clients dirigeants de l’arbitrage entre la prime et les dividendes, le
sujet mérite qu’on s’y arrête un instant.

L’option pour le dividende entraînera pour ce contribuable l’application au choix :
• soit de la flat tax de 12,8 % à laquelle s’ajouteront les
cotisations sociales dont une partie sera déductible,
• soit l’application de la flat tax intégrale de 30 % sans part
déductible.

Reprenons l’exemple de notre contribuable dirigeant, dont les revenus courants récurrents sur les trois dernières années s’élèveront

Le tableau ci-dessous résume l’impact chiffré des différentes
solutions :

5 - Arbitrage prime / dividendes

PRIME 2018
AU TAUX
MOYEN

prime
en 2017

RÉPARATION
DE PRIME SUR
2017 / 2018

FLAT TAX
ET CHARGES
SOCIALES

FLAT TAX
INTÉGRALE

Montant de l’IR

22.500 €

17.350 €

11.250 €

6.400 €

6.400 €

Montant des cotisations sociales / PS

10.850 €

10.850 €

10.850 €

8.600 €

10.850 €

Économie sur cotisations déductibles

- 4.230 €

- 4.230 €

- 4.230 €

-

- 4.230 €

Coût total

29.120 €

23.970 €

17.870 €

15.000 €

13.020 €

-

-

-

14.000 €

14.000 €

29.120 €

23.970 €

17.870 €

29.000 €

27.020 €

« Surcoût » IS à 28 %
Coût total

On y constate que si le « taux moyen » est un bon plan, la meilleure des solutions consiste
assurément à anticiper le sujet dès 2017 en appréhendant immédiatement 50 % de la
prime prévue en 2018, et ce afin de lui conférer un caractère courant, qui l’exonérera de
tout impôt en 2018.
Dernière minute : Suite à la mise en œuvre de la flat tax sur les dividendes, la commission des finances du Sénat, à qui il faudra un jour apprendre à compter, redoute que les
dirigeants ne privilégient les dividendes soumis à la flat tax aux rémunérations soumises
aux cotisations salariales. Un amendement visant à limiter le bénéfice de la flat tax à un
montant de dividendes ne dépassant pas 10 % du capital investi dans l’entreprise a été
voté par le Sénat. Cet amendement doit encore être validé en 2e lecture par les députés,
mais il se murmure qu’il ne laisse pas insensible la majorité gouvernementale.
En conclusion, même si rien ne garantit que les dispositions de la loi de finances 2017
définissant les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source resteront dans
leur état actuel, il semble que le métier de conseil a encore de beaux jours devant lui.
Gilles Dauriac
Expert-comptable
e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html
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LOGICIEL DE CAISSE
CONFORME : AVEC
CEGID SHOP, SOYEZ
PRÊT !
Proposez à vos clients
commerçants un nouveau
service en ligne sur votre
plateforme digitale.
Interface de caisse tactile
accessible via un simple
navigateur internet, le service
caisse de Cegid Shop est
la solution conforme qui
s’impose pour tous types de
points de vente.
Cegid Shop arrive à point
pour
accompagner
une
clientèle en attente de
solutions simples et rapides
à mettre en œuvre face
à l’échéance légale du
1er janvier 2018.

www.cegid.com
34 //////// OUVERTURE N° 103 - NOVEMBRE 2017

e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html

FISCALO / PATRIMONIAL

Quelles pistes pour sortir
enfin du bourbier de
l’imposition des plus-values
en report ? \\\\\\\\\\\\\\\\
PAR laurent benoudiz

La double réforme des plus-values opérée en 2012 (3ème LDFR 2012 et LDF 2013) a mis en place une
situation, au regard des plus-values en report d’imposition, d’une très grande complexité et d’une
grande inefficacité tout en laissant aux contribuables un fort sentiment d’injustice. Après plusieurs
années de contentieux et de recours dont certains sont encore pendant devant la CJUE (l’affaire n’est
pas encore terminée), l’annonce prochaine, au 1er janvier 2018, de la flat-tax de 30 % aurait pu enfin
permettre d’imaginer de sortir de ce « bourbier ». Malheureusement, les dispositions prises fin 2016
laissent penser que ce mécanisme complexe, inefficace et injuste perdurera au-delà de 2017.
La mise en place d’un dispositif de sursis
ou de report lors d’un échange de titres
est pourtant un enjeu économique majeur
puisqu’il vise le développement et la croissance des entreprises. L’échange d’actions
ou de parts sociales est en effet l’unique
moyen permettant à plusieurs entreprises
de se regrouper et un outil indispensable
pour se restructurer et se réorganiser.
Cet impératif de neutralité fiscale lors de
telles opérations se trouve sécurisé et conforté par la directive européenne 90/434/
CEE du Conseil du 23 juillet 1990 qui dispose en son article 8 que « L’attribution, à
l’occasion d’une fusion, d’une scission ou
d’un échange d’actions, de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire ou acquérante à un associé de la
société apporteuse ou acquise, en échange
de titres représentatifs du capital social de
cette dernière société, ne doit, par ellemême, entraîner aucune imposition sur le
revenu, les bénéfices ou les plus-values de
cet associé ». Comme nous le verrons, on
doute en l’occurrence que la France respecte à l’heure actuelle cette directive tant
le système mis en place ces dernières années provoque d’importants effets pervers
dont l’un des moindres est de freiner par
une fiscalité complexe et dissuasive les regroupements d’entreprises.
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Si le principe est simple, les modalités permettant de n’entraîner aucune imposition
sur le revenu, les bénéfices ou les plusvalues de l’associé échangeant ses titres
est laissé à la libre appréciation des Etats
membres.
La France avait jusqu’au 1er janvier 2000
fait le choix du mécanisme du report
d’imposition : la plus-value est déterminée
dans son assiette et reportée jusqu’à ce qu’un
évènement mette fin à ce report tel que la
cession des titres reçus lors de l’échange.
Si la plus-value est déterminée en matière
d’assiette, le taux d’imposition appliqué
sera par contre celui du jour de l’expiration
du report et non celui applicable au jour
de l’échange (sauf, comme nous le verrons,
depuis le 1er janvier 2016).
Le 1er janvier 2000, la mécanique du report a été abandonnée pour retenir celle
du sursis. Lors d’un échange, aucune plusvalue n’est déterminée : l’imposition sera
réalisée lors de la cession des titres reçus
en échange en retenant par contre non pas
le prix de revient des titres reçus au jour de
l’échange mais le prix de revient d’origine
des titres apportés. Les opérations intercalaires d’échanges ne générant aucune
imposition, celles-ci sont simplement écartées du calcul de la plus-value.

Plusieurs motivations avaient conduit le
législateur à retenir la technique du sursis
en remplacement de celle du report. D’un
côté, certains contribuables « oubliaient »
de déclarer les plus-values en report : si
l’administration ne décelait pas dans les
trois ans de l’échange, la durée de la prescription, l’absence de déclaration de la
plus-value reportée, celle-ci ne pouvait
plus être taxée… Il y avait là une source
importante d’évasion fiscale. A l’inverse,
d’autres contribuables n’optaient pas par
erreur ou par oubli involontaire pour le
report d’imposition dans l’acte d’apport et
se retrouvaient ainsi taxés sur ces échanges alors même qu’aucune liquidité n’était
perçue permettant d’acquitter l’impôt.
L’importance des contentieux et des réclamations ont ainsi conduit à l’abandon du
report pour retenir le sursis, bien plus simple à suivre et à gérer et bien plus sécurisant pour les contribuables.
Le souhait d’imposer les revenus du
capital au barème progressif à compter du
1er janvier 2013 et la volonté de renforcer
la lutte contre la fraude et l’optimisation
fiscale avec la troisième loi de finances
rectificative du 14 novembre 2012 sont
venus mettre dans ces opérations d’apport
passées et futures une véritable pagaille
laissant à de nombreux contribuables un
fort sentiment d’injustice et d’inégalité.
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L’enjeu n’est pas négligeable tant pour
les finances publiques que pour les contribuables. A fin 2015, dernières statistiques connues, c’est en effet 20,8 milliards d’euros de plus-values en report
d’imposition déclarés par 77.623 foyers1.
Souhaitant dans un premier temps lutter contre les stratégies d’optimisation
jugées trop agressives par Bercy, le législateur a modifié le régime du sursis le 14
novembre 2012 en réintroduisant le report d’imposition lorsque l’apporteur des
titres contrôle la société bénéficiaire de
l’apport. L’objectif est d’encadrer la stratégie d’apport-cession qui consiste à apporter
les titres d’une société préalablement à sa
vente. Dans cette opération, l’apporteur
est en sursis d’imposition tandis que la
société bénéficiaire de l’apport ne dégage
aucune plus-value lors de la cession des titres reçus, la valeur de cession étant proche
si ce n’est identique au prix de revient des
titres reçus. Conséquence : aucun impôt
n’est dû alors même que les titres ont fait
l’objet d’une cession. Revers de la médaille, le produit de la vente est encapsulé dans
une société soumise à l’IS que la pratique
a fini par dénommer « cash-box ». Les
liquidités ne sont donc pas appréhendées
directement par le cédant mais bel et bien
bloquées dans cette cash-box. La différence
est notable (la sortie du cash entraînera
à terme une imposition…) même si, par
une pétition de principe qui n’a pu encore
être contredite, la jurisprudence considère
dans ces opérations que ce montage a
permis « au contribuable, en interposant
une société, de disposer effectivement des
liquidités obtenues lors de la cession de ces
titres ». En pratique, la disposition effective
des liquidités reste toute relative…
La jurisprudence avait en effet déjà encadré
ces schémas poursuivis par l’Administration
fiscale au motif qu’une telle opération était
constitutive d’un abus de droit « s’il s’agit
d’un montage ayant pour seule finalité de
permettre au contribuable, en interposant
une société, de disposer effectivement des
liquidités obtenues lors de la cession de ces
titres tout en restant détenteur des titres de
la société reçus en échange lors de l’apport ;
qu’il n’a en revanche pas ce caractère s’il
ressort de l’ensemble de l’opération que
cette société a, conformément à son objet,
1 - Source statistique de la DGFiP basée sur les
déclarations nationales d’impôt, en ligne sur
impots.gouv.fr

effectivement réinvesti le produit de ces
cessions dans une activité économique »2.
L’argumentation du Conseil d’Etat est
la même qu’il s’agisse d’une opération
d’apport réalisée dans le cadre du report
d’imposition3 optionnel antérieur au 1er
janvier 2000 ou d’une opération réalisée
dans le cadre du sursis applicable de droit
depuis cette date4.

La 3ème loi de finances rectificative de 2012
instaure ainsi un nouvel article, l’article
150-0 B ter du CGI, dont l’application
n’est malheureusement pas circonscrite
aux seules opérations d’optimisation
de l’apport-cession mais à toute opération d’apport à l’issue de laquelle le contribuable contrôle la société bénéficiaire
de l’apport. En effet, quand bien même
l’apport n’est pas suivi d’une cession à
court terme, la plus-value doit être placée
en report : elle concerne ainsi tous les contribuables qui ont recours à une opération
d’apport y compris dans l’hypothèse d’une
fusion ou d’un rapprochement d’entreprise
sans aucune volonté d’optimisation fiscale.

de l’apport sans réinvestissement à hauteur de 50 % du produit de cession dans
les deux ans de celle-ci dans une activité
économique.
L’apport du législateur est en l’occurrence
très faible, celui-ci ayant retenu en vérité
les critères élaborés par le Conseil d’Etat.
La suppression pure et simple de cet article
n’entraînerait ainsi aucune conséquence
pour les finances publiques, la jurisprudence en vigueur à l’heure actuelle définissant les mêmes règles que la loi. Certains
conseils se sont pourtant empressés de se
féliciter de « cette clarification » qui viendrait à légaliser un dispositif qu’ils estimaient mal encadré. C’est en vérité faire fi
des conséquences néfastes pour les contribuables procédant à des apports de titres
et se trouvant à devoir gérer des plus-values
en report avec l’impact de la modification
de l’imposition de celles-ci mis en place le
1er janvier 2013.
On sait en effet que l’imposition des plusvalues mobilières, depuis le 1er janvier
2013, dépend essentiellement de la durée
de détention des titres. Avec une imposition
au barème progressif et donc à une tranche
marginale de 45 %, soumise à la Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus
de 3 % ou 4 % et intégralement taxable aux
prélèvements sociaux au taux de 15,5 %,
l’imposition peut atteindre, avant déduction
l’année suivante de la quote-part de CSG
déductible à hauteur de 5,1 % (et donc pas
toujours possible faute de revenu imposable
post-cession), un total de 64,5 %...
La combinaison de la 3ème loi de finances
rectificative de 2012 et de la loi de finances
2013 quelques semaines plus tard génère
donc en pratique un frein réel à des opérations de regroupement d’entreprise.

Relevons en outre que le législateur n’a
pas apporté grand-chose à l’état du droit
existant et relativement bien défini par la
jurisprudence. Les quotités à réinvestir et
les délais pour que le dispositif s’applique
ont cependant été précisés bien que la prudence des contribuables, orientés par leurs
conseils, leur faisait retenir des paramètres
identiques. Ainsi, la plus-value placée en
report est-elle susceptible de tomber dans
l’hypothèse d’une cession dans les trois ans

Ainsi le contribuable qui serait susceptible
d’apporter ses titres sans bénéficier d’un
délai de détention supérieur à 8 ans verrait
sa plus-value cristalliser en report avec un
abattement limitée à 50 % au lieu de 65 %
dans le régime général ou de 65 % au lieu
de 85 % dans le régime incitatif accordant
un abattement renforcé si sa durée de détention excède deux ans (et un an dans le
régime incitatif).

2 - CE 27 juillet 2012 n° 327295, Berjot
3 - CE 8 octobre 2010, n° 301934, Bazire et n° 313139,
Bauchart

4 - Ref 2 précitée
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L’inquiétude augmente également lorsqu’il
est question du sort de la plus-value de
cession à l’issue de l’apport. Ainsi d’un
contribuable qui apporterait ses titres et
placerait sa plus-value en report avec un
abattement de 85 % se verrait contraint
d’attendre à nouveau 8 ans pour espérer
bénéficier sur la plus-value de cession d’un
abattement identique, sous la réserve que
l’administration clarifie sa position également sur ce sujet… En effet, on s’interroge
encore sur le fait de savoir si la plus-value
de cession serait éligible à l’abattement
renforcé, les titres ayant été reçus à l’issue
d’une opération de restructuration ce qui
a priori les exclut du bénéfice du régime
incitatif. Les commentaires au Bofip laisse
pourtant clairement entendre que la plusvalue de cession serait susceptible de bénéficier néanmoins du régime incitatif. En
effet, la doctrine administrative5 prévoit que
« 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 en application
des dispositions du 1° du B du 1 quater de
l’article 150-0 D du CGI lorsque les [autres] conditions […] sont respectées par la
société émettrice des titres ou droits cédés
(titres ou droits émis par la société bénéficiaire de l’apport). »

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. » L’administration elle-même se
contredit et ne s’y retrouve plus, démontrant ainsi l’extrême complexité du dispositif en vigueur.
Le sort des contribuables disposant quant à
eux de plus-values en report antérieures au
1er janvier 2000 est encore plus complexe
et leur laisse un sentiment d’injustice assez fort. En effet, le Conseil Constitutionnel
saisi à plusieurs reprises de cette situation
a confirmé qu’il n’était pas envisageable
d’appliquer un abattement pour durée de
détention sur le montant de ces plus-values. Elles sont donc taxables au barème
progressif à un taux calculé par le Conseil
Constitutionnel de 62,001 % compte tenu
de la CEHR et des prélèvements sociaux.

Pour autant, l’administration s’est exprimée
lors d’une conférence de l’IACF6 le 13 octobre 2015 reprise au FR Fiscal du 21 octobre
2015 dans ces termes : « L’administration
a par ailleurs 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

Tout n’est pas complètement perdu puisque
ce dernier constate7 que « les valeurs mobilières qui ont donné lieu à la réalisation de cette plus-value, fait générateur de
l’imposition, ont pu être détenues sur une
longue durée avant cette réalisation. Faute
de tout mécanisme prenant en compte cette
durée pour atténuer le montant assujetti à
l’impôt sur le revenu, l’application du taux
marginal maximal à cette plus-value méconnaîtrait les capacités contributives des
contribuables ». Le conseil constitutionnel décide donc le 22 avril 2016 que les
plus-values placées en report d’imposition
avant le 1er janvier 2013 ne sauraient être
privées « de l’application à l’assiette ainsi
déterminée d’un coefficient d’érosion

5 - BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10-20160304,
paragraphe 210 et s.
6 - Conférence du 13 octobre 2015 reprise au FR
Fiscal du 21 octobre 2015 - EFL

7 - Cons const., dec., 22 avril 2016, n° 2016-538 QPC,
M et Mme Moinel-Delalande
8 - Tribune de Florent Ruault FR Fiscal du 10 juin
2016 - EFL
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monétaire pour la période comprise entre
l’acquisition des titres et le fait générateur
de l’imposition ». Cette décision en demiteinte laisse dire à certains auteurs que
« la décision du Conseil constitutionnel, bien
que favorable, laisse un goût d’inachevé »8.
La loi de finances rectificative de 2016 a
donc dû mettre en conformité la législation française avec la constitution. L’article
34 prévoit ainsi que « le prix d’acquisition
retenu pour la détermination des plusvalues réalisées antérieurement au 1er janvier 2013 dont l’imposition a été reportée
[…] est actualisé en fonction du dernier
indice des prix à la consommation hors
tabac publié par l’INSEE à la date de réalisation de l’opération à l’origine du report
d’imposition ».
L’effort est louable mais le compte n’y
est pas ! Entre ce que décide le Conseil
constitutionnel, l’application d’un coefficient d’érosion monétaire applicable à
l’assiette sur la durée comprise entre la
date d’acquisition des titres et le fait générateur de l’imposition et ce que prévoit la
loi, l’application au prix d’acquisition d’un
coefficient d’érosion monétaire à compter
de la date de réalisation de l’opération à
l’origine du report, il y a une grosse différence : l’assiette n’est pas la même !
Prenons l’exemple d’un contribuable qui
crée son entreprise en janvier 1992 en investissant 7.500 € et qui apporte en janvier
1999 ses titres pour 1.000.000 € dégageant
ainsi une plus-value en report de 992.500 €
et qui cède ses titres en septembre 2017.
Selon le Conseil constitutionnel, il convient d’appliquer sur l’assiette de 992.500 €
un coefficient d’érosion monétaire calculé sur la durée comprise entre la date
d’acquisition des titres (janvier 1992) et la
date du fait générateur (janvier 1999), soit,
en retenant l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE tel que proposé
par le législateur, un abattement de 8,9 %
correspondant à une évolution des prix de
l’indice de 72,21 à 79,23 sur un montant de
992.500 €, soit une plus-value imposable
réduite de 88.332 €. L’effet n’est pas saisissant mais c’est toujours mieux qu’avant.
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Selon la méthode du législateur, la plusvalue doit être recalculée en tenant compte
de l’évolution des prix entre janvier 1992
(72,21) et janvier 1999 (79,23) sur une
assiette de 7.500 €, soit une réduction du
montant de la plus-value de 729 € (0,07 %
de la plus-value). Est-ce sérieux de proposer une telle solution lorsqu’on sait que
le prix de revient des titres pour les créateurs d’entreprises et les entrepreneurs qui
réalisent les plus importantes plus-values
est, dans la très grande majorité des cas,
insignifiant ?
En outre, aucune de ces deux solutions
ne semble parfaitement logique, l’effet de
l’érosion monétaire ne disparaissant pas entre la date d’apport et la date de la cession
des titres reçus en échange. Il faudrait idéalement pour cela considérer que la date
du fait générateur de l’imposition n’est pas
la date de l’apport mais celle de la cession
des titres reçus en échange, à l’identique du
mécanisme du sursis.
C’est l’objet de la question posée par le
Conseil d’Etat à la CJUE par une décision
du 31 mai 20169. La position actuelle du
Conseil d’Etat (CE 10-4-2002 n°226886)
est de considérer que le régime de report
a pour effet de « permettre, par dérogation
à la règle suivant laquelle le fait générateur de l’imposition d’une plus-value est
constitué au cours de l’année de sa réalisation, de la rattacher à l’année au cours
de laquelle intervient l’évènement qui met
fin au report d’imposition ». Or, le contribuable « fait valoir que ces dispositions,
telles qu’interprétées par le Conseil d’Etat,
méconnaissent les objectifs résultant des
dispositions précitées de l’article 8 de la
directive du 23 juillet 1990, en permettant
à la France, à l’occasion de la cession des
titres reçus lors de l’échange, d’imposer la
plus-value réalisée lors de l’échange des
titres initialement détenus et placés en
report d’imposition. Selon lui, l’opération
d’échange d’actions ne peut être regardée
comme le fait générateur d’une imposition.
Elle devrait être traitée comme une opération intercalaire fiscalement neutre. C’est
la cession des titres reçus à l’échange qui
constituerait le fait générateur d’une plusvalue. »
9 - CE n° 393881
10 - CE n° 390265 du 12 novembre 2015 et CE n° 394596
du 10 février 2016

Le Conseil d’Etat a ainsi considéré que la
question (de savoir si le mécanisme du report d’imposition est compatible avec la
directive précitée) présente une difficulté
sérieuse d’interprétation du droit de l’Union
européenne et soumis celle-ci à la CJUE.
En clair, si la CJUE venait à considérer
que le mécanisme du report n’était pas
conforme au droit de l’UE, seul resterait
possible le sursis d’imposition, permettant
ainsi à toutes les plus-values imposables
en report de bénéficier d’éventuels abattements pour durée de détention calculés entre la date d’acquisition des titres et la date
de cession, l’opération d’apport étant traitée
comme une opération intercalaire fiscalement neutre, ce qu’elle est à l’évidence.
Fixer la date du fait générateur de
l’imposition à la date de cession des titres
et non à la date de l’échange permettrait
également d’appliquer avec un peu plus de
discernement la décision du Conseil constitutionnel. En reprenant l’exemple précédent, l’érosion monétaire entre 1992 et
2017 représente un abattement de 28,2 %
sur l’assiette de la plus-value, abattement
bien plus représentatif de la perte financière réellement subie.
La mise en place dans la prochaine loi de
finances de 2018 d’une taxation des plusvalues au taux forfaitaire, prélèvement
sociaux inclus, de 30 % devrait résoudre
le problème des contribuables disposant
encore de plus-values en report antérieurs au 1er janvier 2000. On peut parier
cependant que les contentieux et les recours pour les contribuables qui ont vu
leurs plus-values être imposées à des taux
jugés excessifs par le Conseil constitutionnel entre 2013 et 2017 ne s’arrêteront pas
de sitôt et on attend avec impatience la
décision à venir de la CJUE qui ouvrirait
alors d’importantes opportunités de réclamation.
Qu’en est-il pour les plus-values en report
réalisées depuis le 1er janvier 2013 et qui
pourraient devenir imposables au taux
de 30 % prélèvements sociaux inclus à
compter du 1er janvier 2018 ? On a vu que
celles-ci pouvaient bénéficier d’un abattement pour durée de détention calculée

entre la date d’acquisition ou de souscription des titres et la date d’apport. L’assiette
de ces plus-values se trouve donc réduite
par l’application d’un abattement pouvant
donc atteindre 85 %.
L’Administration, soutenue par le Conseil d’Etat qui a eu l’occasion à deux reprises de le confirmer10, considère que les
plus-values réalisées et placées en report
d’imposition sont définitivement arrêtées
dans leur assiette. Le Conseil constitutionnel lui-même confirme dans la décision
précitée que « lorsqu’une plus-value mobilière fait l’objet d’un report d’imposition
[…] l’assiette de l’imposition est déterminée selon les règles applicables à la date de
cette opération »11.
Pouvons-nous espérer, la loi étant la loi et
les mêmes règles devant s’appliquer que
celles-ci soient défavorables, on l’a vu,
ou favorables aux contribuables, que les
plus-values réduites de 85 % n’acquittent
qu’une imposition réduite au taux de la
flat tax soit dans le meilleur des cas, des
plus-values en report imposables à 17,2 %
en matière de prélèvements sociaux et à
1,92 % en matière d’impôt sur le revenu
(15 % d’assiette au taux de 12,8 %) portant
l’imposition totale à seulement 19,12 % ?
Point de suspense sur ce sujet ! Le législateur avait déjà anticipé lors de la rédaction de la loi de finances rectificative de
2016 l’éventuel retour d’une imposition au
taux proportionnel faisant ainsi preuve soit
d’une grande clairvoyance sur l’élection à
venir d’Emmanuel Macron, soit plus prosaïquement, du constat assez facile que
le système actuel ne pouvait raisonnablement pas perdurer, compte tenu de sa complexité et de ses effets pervers, au-delà de
l’échéance électorale de 2017.
L’article 34 de la loi de finances rectificative
de 2016 modifie ainsi le 2 bis de l’article
200 A qui définit les modalités de taxation
des plus-values en report de l’article 150-0
B ter. Ainsi, les plus-values placées en report
depuis le 1er janvier 2013 seront-elles imposées au taux qui leur aurait été appliqué si
elles avaient été imposées au titre de l’année
de la réalisation de l’apport.

11 - On remarque au passage que le législateur
lorsqu’il propose de recalculer le montant de la
plus-value en tenant compte d’un prix de revient
majoré de l’inflation contourne cette règle
pourtant jugée constitutionnelle…
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Si selon certains auteurs « ce nouveau mécanisme paraît très satisfaisant en termes
de sécurité fiscale, puisqu’il permet de connaître très rapidement le montant de l’impôt
qui sera dû au titre de la plus-value »12,
reconnaissons qu’il ne sera pas simple
d’application. Comment dans quelques
années simuler les différents niveaux
d’impôt pour en extraire un taux moyen
d’imposition ? A l’heure de la simplification, ce dispositif ressemble à une tentative malheureuse de sauver un dispositif
d’imposition des plus-values mal conçu
dès sa naissance visant à imposer les plusvalues au barème progressif de l’impôt sur
le revenu et qui risquait de se retourner
contre l’administration le 1er janvier 2018.
Selon l’article 200 A, 2ter du CGI, le taux
est égal au rapport entre les deux termes
suivants :
Le numérateur constitué par la différence
entre :
• d’une part, le montant de l’impôt qui
aurait résulté, au titre de l’année de
l’apport, de l’application du barème
progressif de l’IR à la somme de
l’ensemble des revenus y compris la
plus-value placée en report ;
• et, d’autre part, le montant de l’impôt
dû au titre de cette même année et
établi par application du barème
progressif.
Le dénominateur, constitué par l’ensemble
des plus-values en report sous le régime de
l’article 150-0 B ter retenues au numérateur.
Prenons l’exemple d’un foyer fiscal composé d’un couple dont le revenu net imposable de 2013 est de 200.000 euros. Après
application d’un abattement pour durée de
détention de 50 %, ils ont déclaré une plusvalue en report de 500.000 euros.
A quel taux d’impôt sur le revenu devrait
être imposée leur plus-value ? Avec un
revenu net imposable de 200.000 €, l’impôt
dû sans la plus-value représente 55.000 €.
En tenant compte d’une plus-value après
abattement de 500.000 €, l’impôt représente un montant de 276.000 €. La différence
12 - Revue de Droit Fiscal n° 4 26 janvier 2017 n° 78
page 39
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entre l’impôt avec plus-value et l’impôt
sans plus-value s’établit à 221.000 €,
soit un taux de 44,2 % par rapport au montant de la plus-value de 500.000 €.

en compte d’un abattement pour durée de
détention calculé depuis l’origine de détention des titres, soit taxées sans abattement
au taux forfaitaire de 30 %.

En ajoutant le taux de 17,2 % pour les
prélèvements sociaux, et compte tenu de
l’abattement pour durée de détention de
50 %, le taux global s’établit donc à 21,1 %
(44,2 % sur 50 % de la plus-value) + 17,2 %
soit 38,3 % contre un taux applicable pour
tous de 30 %. Encore une injustice que ne
comprendront pas les contribuables.

En procédant de la sorte, le législateur donnerait un signal fort en termes de simplification et permettrait aux entrepreneurs
d’envisager, sans peur d’une chausse trappe
fiscale, toutes les opérations de regroupements et de rapprochements qui ont pu être
différées compte tenu des conséquences
néfastes qu’elles peuvent engendrer en
matière de fiscalité patrimoniale.

Là encore, la décision de la CJUE pourrait résoudre simplement cette question
en considérant que le fait générateur de
l’imposition n’est pas la date de l’apport
mais la date de cession des titres reçus :
ce changement de perspective permettrait
d’imposer les plus-values en report selon
les modalités applicables au jour de la cession, tant au niveau de la détermination de
l’assiette que de celle du taux.
On peut même imaginer que le législateur
puisse de lui-même, avec le triple objectif
de simplifier, de restaurer l’égalité entre les
contribuables et d’économiser d’importants
recours et de contentieux, s’autosaisir de
ces difficultés en décidant dans la prochaine loi de finances que le fait générateur
de l’imposition des plus-values placées en
report d’imposition sera déterminé au jour
de l’imposition de celles-ci. Les plus-values
en report antérieures au 1er janvier 2013
seront taxées à 30 %, les plus-values en report postérieures au 1er janvier 2013 étant
soit taxées au barème progressif avec prise

Laurent Benoudiz
: @lbenoudiz
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L’art :

un outil fiscal & social pour
les entreprises \\\\\\\\\\\\\\\
PAR Guillaume Luzé

Quel point commun y-a-t-il entre les thématiques suivantes : décoration attractive et bureau
nouvelle génération, RSE, mécénat, optimisation fiscale, diversification patrimoniale, gestion de
trésorerie ? L’art. En effet, l’art a quelques qualités assez méconnues dans l’univers de l’entreprise,
qui peuvent apporter de la valeur ajoutée et ce, à différents niveaux de gestion d’une entreprise.

Meilleure productivité par l’environnement de travail
Un des facteurs de compétitivité pris en
compte par de plus en plus de dirigeants
d’entreprise, notamment au sein des sociétés en forte croissance avec un univers concurrentiel bien présent, c’est leur capacité
à attirer des talents pointus. Et ce, en valorisant leur société vis-à-vis de leurs collaborateurs, clients et candidats à l’embauche.
Sans parler de la spécificité à motiver les
générations Y (pour lesquelles la frontière entre vie professionnelle et personnelle est par
nature poreuse), on constate une tendance
de fond bien visible quant à l’amélioration
du cadre de travail, et ce dans des industries
très diverses (conseil, informatique, high
tech, communication,…). Cela se concrétise par des espaces de travail chaleureux et
flexibles, où l’esprit lifestyle est présent, en
jouant sur les volumes et des espaces très
complémentaires de travail, en utilisant du
mobilier design, et notamment une décoration par l’art mural et sculptural. Bref, les
spécialistes parlent de la réinvention de l’art
de vivre au travail, pour le bien-être des collaborateurs… Nous sommes en plein dans
certains critères de la RSE.

Dimension patrimoniale de l’art
Mais l’art ne se cantonne pas qu’à un simple
rôle décoratif. Le marché de l’art, qui bénéficie depuis maintenant une dizaine d’années
d’un développement notable à échelle internationale, permet d’appréhender l’art sous
un angle patrimonial.

En effet, les marchés de l’art moderne
et de l’art contemporain (autrement dit,
de 1880 à nos jours et esthétiquement
assez complémentaires l’un de l’autre) se
caractérisent selon 4 critères principaux
qui sont les suivants :
• il est abordable : 2/3 des œuvres du
marché se vendent à moins de 5.000
€uros unitairement,
• il est en croissance : autant en
volume d’œuvres vendues (5 fois plus
d’œuvres depuis 2004) et en valeur
unitaire (d’environ 7 % annuelle
depuis 2004),
• il est liquide : 70 millions d’acheteurs
internationaux réguliers sont présents
sur le marché (on en comptait 500.000
dans les années 50),
• il est international : les places de
marchés américaines et asiatiques
sont dominantes, suivies du marché
européen, avec Londres en tête.

patrimonial : jouir sur ses murs d’un
actif physique décoratif et posséder un bien
corrélé à d’autres paramètres que ceux
qui régissent les marchés financiers. Puis,
réaliser « éventuellement » que l’art acquis
par raison, soit digne d’un réel intérêt, au
point d’en développer sa connaissance les
fins de semaine. Voire même, que l’artiste
repéré 5 ans plus tôt et dont on a acquis
une pièce, bénéficie désormais d’une
notoriété européenne avec une croissance
à 2 chiffres de ses prix de vente. Au point
d’en envisager sa revente, voire sa transmission.
Et puis, sous l’angle de la diversification
des actifs de l’entreprise, une fois acquis un
certain niveau de maturité de l’entreprise
et disposant d’une visibilité à terme du
développement de ses affaires, la réflexion
de l’acquisition de l’art peut avoir du sens,
compte tenu des fondamentaux de ce
marché.

Des qualités de marchés qui expliquent
l’intérêt de nouveaux acheteurs, au-delà
des collectionneurs historiques mués par
la passion, considérant l’art sous un angle
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Fiscalité privilégiée
de l’art en France
Afin de choisir le mode adapté d’acquisition,
il convient de déterminer le ou les objectifs
visés par l’entreprise.
Pour un budget égal ou inférieur à 400
euros TTC en valeur unitaire, les acquisitions passent en frais sans passer dans les
amortissements. Dans ce cas, la motivation
d’achat ne peut être que décorative, car très
rares sont les œuvres à ce prix de vente, qui
aient un réel intérêt patrimonial.
Ensuite et à partir d’un montant unitaire
de plusieurs milliers d’euros permettant de
viser un objectif patrimonial, deux modes
d’acquisition sont possibles :
• La loi du mécénat : l’article 238 bis
AB du Code Général des Impôts qui
date de 2002, permet l’acquisition
par les entreprises d’œuvres, suivant
des conditions spécifiques. Le prix
d’acquisition peut être déduit du
résultat de l’exercice d’acquisition
et des quatre années suivantes, par
fractions égales. La déduction ainsi
effectuée au titre de chaque exercice
ne peut excéder la limite de 60 %
de la valeur des acquisitions, dans
la limite de 0,5 % du CA Hors Taxes.
Sont concernées les entreprises
assujetties à l‘impôt sur le revenu,
ainsi qu’à l’impôt sur les sociétés et les
œuvres ainsi acquises sont inscrites à
un compte d’actif immobilisé. Il s’agit
obligatoirement d’artistes vivants et
les œuvres doivent être exposées
dans des lieux publics de l’entreprise
(accueil, couloirs, salles de réunion).
• La location avec option d’achat (ou
leasing) : dans le cadre de l’article
39-1 du CGI (régime de droit
commun des charges déductibles aménagement du cadre de travail)
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permet à l’identique du financement
de matériel informatique ou de
mobilier, l’acquisition d’œuvres d’art
par les entreprises via le leasing. Selon
une durée au choix de l’entreprise
de 24 à 60 mois, les loyers sont
comptabilisés en charge et viennent
donc diminuer le bénéfice imposable.
A l’issue de la période de location, la
levée de l’option d’achat (d’environ
5 % du montant des œuvres) une
fois effective, induit le transfert de
propriété des œuvres, de l’organisme
financeur vers le locataire. Il s’agit ici
de l’acquisition d’artistes vivants ou
non, et l’exposition des œuvres dans
des lieux publics de l’entreprise reste
optionnelle.

d’acquisition à partir de plusieurs milliers
d’euros et selon le nombre d’œuvres
concernées, peut totalement justifier une
réflexion pointue sur la typologie d’artistes
et des œuvres idéales, de mixer ou non
les périodes de l’art moderne et de l’art
contemporain, voire même de sourcer
des œuvres du 2nd marché (occasion) en
sus de la sélection d’œuvres provenant de
galeries.

Coût de propriété
d’une œuvre
Les frais de conservation d’une œuvre sont
minimes. Hormis la protection des UV
(par un encadrement avec un verre dit
« muséal »), notamment pour les œuvres
sur papier (dessins, photos) de plusieurs
décennies, le poste de charge à prévoir
est principalement une assurance objets
d’art. Le premier réflexe étant d’abord de
parcourir sa police d’assurance existante,
afin d’en vérifier son contenu et de se faire
valider ensuite si une police dédiée objets d’art serait requise. Dans bien des cas
où la valeur totale des objets détenus est
faible, une police spécifique du fait de la
couverture par le contrat en cours, n’est pas
nécessaire.

Valeur ajoutée
dans l’acte d’achat
Compte tenu de l’offre pléthorique
d’œuvres sur le marché, le choix de
l’artiste est prépondérant, particulièrement
lorsque l’on vise un objectif patrimonial au
sein des actifs de l’entreprise. Un budget

Guillaume Luzé
Conseil patrimonial en art
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La DGfip ne devrait pas
notifier ces choses-là !1 \\\\\\\
PAR Serge Anouchian
Que l’administration fiscale soit dotée de
moyens puissants et modernes afin de contrôler l’impôt ne peut et ne doit choquer
personne. Simple corollaire de l’égalité
de tous devant l’impôt, et compte tenu de
la propension de certains contribuables à
confondre habileté et fraude fiscale, la mise
en œuvre de procédures de contrôle et de
sanction paraît tout à fait légitime et normale pour ne pas dire souhaitable.

Le cas de tous les redressements consécutifs
par exemple à l’affaire dite des « managements fees » est particulièrement édifiant.

Cependant, il paraît nettement moins légitime que pour des prétextes plus ou moins
valables, l’administration fiscale se mette
elle-même à faire des « redressements pour
des redressements », sur des motifs de pure
forme voire même sur des bases parfois non
fondées juridiquement.

Lorsque ces sociétés peuvent être intégrées
fiscalement il n’y a pas de sujet.
Mais lorsque cette option est impossible, ou
non exercée, c’est le genre de redressement
impossible à comprendre par la totalité des
dirigeants, alors même que l’ensemble des
sociétés sont bénéficiaires et que ce n’est
pas la volonté d’éluder l’impôt qui explique
ce schéma.

Que ce soit pour les redressements euxmêmes, ou pour l’application quasi systématique des pénalités pour manquement(s)
délibéré(s), force est de constater sur le terrain une détérioration des relations entre les
entreprises et l’administration fiscale, alors
même que des efforts louables et efficaces
avaient été accomplis dans les périodes
précédentes pour améliorer ces relations.2
Le changement sémantique ayant substitué
« les manquements délibérés » à la notion
de mauvaise foi pouvait laisser espérer au
contraire une appréciation plus juridique et
plus factuelle de ce manquement délibéré,
au lieu des sempiternelles « eu égard à
l’importance du redressement » ou « réglementation que le contribuable ne pouvait
ignorer » dont on nous abreuve quasi systématiquement.
Mais il y a aussi des redressements de circonstance dont l’efficacité financière reste
plus que douteuse ou incertaine, mais qui
ont un don d’irritation des chefs d’entreprise
particulièrement efficace.

Une holding H, systématiquement bénéficiaire, facture à ses différentes filiales,
parfois une seule, des prestations de management et de direction, alors même que
toutes les filiales sont elles aussi régulièrement fiscalement bénéficiaires.

Pourtant les redressements peuvent être particulièrement préjudiciables pour le développement des entreprises, que ce soit en
matière d’impôt sur les sociétés ou de TVA.
Evoquons rapidement les simples problèmes de lecture du CGI.
Dans plusieurs dossiers, nos clients ont reçu
une proposition de rectification concernant
l’application de l’abattement renforcé en
matière de plus-values de cession de valeurs mobilières, redressements fondés par
le rappel de principe du premier alinéa de
l’article 150-OD-1, rappelé ci-dessous :
Lorsque la société émettrice des droits
cédés respecte l’ensemble des conditions
suivantes :
a) 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 cédés3;

1 - En référence aux confidences journalistiques d’un past président de la
République
2 - Notamment à ce sujet, commission présidée par Monsieur Olivier FOUQUET
qui avait abouti avec un certain bonheur à fluidifier quelque peu les relations
entre contribuables et administration fiscale.
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Dans l’un des dossiers en question, les titres d’une société créée en 1992, ont fait
l’objet d’un apport à une nouvelle holding
en 2016.
Et la notification de signaler que plus de 10
ans s’étant écoulés entre la date de création
et la date de l’apport, l’abattement renforcé
ne pouvait s’appliquer et seul l’abattement
de 65 % pouvait être obtenu.
Qui plus est, compte tenu du régime de
l’apport, la rectification était néanmoins
sans incidence sur le montant des droits
dus, mais obligeait le contribuable à modifier les montants sur les prochaines déclarations !
Malgré la clarté de ce texte, lors de la
conversation téléphonique échangée avec
l’inspecteur, celui-ci a argué d’une différence d’interprétation pour maintenir sa
position.
Fort heureusement, cette position a été
abandonnée après la réclamation écrite.
Et pourtant, dans le maquis de textes particulièrement inextricable des plus-values de
valeurs mobilières, l’esprit et la rédaction
de ce paragraphe paraissait particulièrement clairs.
D’autres redressements sont encore
plus contestables dans leur principe
et peuvent cristalliser voire exacerber
l’incompréhension des entreprises dans
leurs relations avec l’administration fiscale,
surtout lorsqu’il faut attendre le plus haut
degré de juridiction pour voir reconnue
une situation de pur bon sens.
Les problèmes de connexion entre la fiscalité et la comptabilité en donnent des
exemples surabondants.4
A/ Dans l’arrêt SOGETRA par exemple5 :
Il a fallu attendre l’avis du Conseil d’État
pour qu’une société qui avait comptabilisé
par erreur en provision sa contribution fu-

3 - Surligné par l’auteur
4 - Les exemples qui vont suivre sont issus de la journée annuelle du Club Fiscal
du 16 novembre 2016, notamment sur l’actualité et les nouveaux défis fiscaux de
la profession comptable.
5 - CE, 17 mars 2016-N° 381427.
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ture au fonds national pour l’emploi (FNE)
alors qu’il s’agissait d’une dette certaine
dans son principe comme dans son montant, voit admettre que l’administration
n’était pas fondée à réintégrer la provision
dans le résultat imposable de la société.
En effet, c’est une erreur comptable rectifiable et de plus sans aucune incidence sur
le résultat imposable puisque la comptabilisation en dette certaine aurait réduit du
même montant l’actif net de la société à la
clôture de l’exercice.
L’exemple type du redressement inique
pour ne pas dire idiot.
B/ Peut-on changer le motif d’une provision sans en changer l’objet ?
Une société, exploitant un réseau
d’agences de voyages, constitue en 1996
une provision pour dépréciation de son
fonds de commerce à la suite de lourdes
pertes d’exploitation et de la valorisation
décotée de son fonds utilisé pour la cession
de ses actions.
La société qui s’est ensuite développée et
restructurée avait néanmoins maintenu sa
provision à la clôture de l’exercice 2003
compte tenu de son appréciation des risques encourus à la suite des événements
du 11 septembre 2001 sur les agences de
voyages.
À la suite d’un contrôle fiscal, elle avait vu
réintégrer la provision au motif qu’elle aurait dû reprendre l’ancienne provision pour
en doter une nouvelle !
Encore une fois, aucune incidence sur la
base imposable !
Merci encore au Conseil d’État qu’il a fallu
solliciter et qui a tranché l’affaire par un arrêt du 30 juin 2016.6
« Une société qui a constitué une provision pour tenir compte de la dépréciation
de son fonds de commerce peut, si cette
provision n’a pas perdu son objet, maintenir le montant de ladite provision en cas
de modification de la consistance du fonds
et de la survenance d’événements justifiant toujours une dépréciation, sans avoir à
procéder à sa reprise suivie d’une nouvelle
dotation » !
Restons logiques et efficaces !
6 - CE 30 juin 2016-SA TRANSAT France-N° 380916.
7 - Cet arrêt avait été passablement critiqué lors des
journées annuelles du club en 2012, à juste titre !
8 - CJUE, 2e chambre, 16 juillet 2015, affaire C-108-14
et C-109-14.
9 - CE, 8e et 3e sous- section, 20 mai 2016, N° 371 940,
Sté GINJER

e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html

C/ Autres thèmes : holding et déduction
de TVA : un feuilleton permanent ?
Comme de très nombreuses holdings, la
société GINJER tout en gérant ses participations dans d’autres entreprises, exerce une
activité propre de prestations à des tiers
ainsi d’ailleurs qu’une assistance administrative technique et comptable à ses filiales.
Elle perçoit donc des dividendes en plus de
ses recettes propres.
Situation que l’on peut, facilement, qualifier de banale !
La société a déduit intégralement la TVA
grevant ses immobilisations et ses autres
biens et services compte tenu de son activité taxable à la TVA.
À l’époque, le Conseil d’État avait considéré que la TVA n’était pas intégralement
déductible compte tenu de la perception
des dividendes.7
Fort heureusement, la Cour de Justice de
l’Union européenne est venue rappeler les
fondements de cet impôt pourtant typiquement français !
Par son arrêt du 16 juillet 2015, elle a souligné que la perception de dividendes n’a
aucune incidence sur le droit à déduction.8
Finalement, le Conseil d’État en tire toutes
les conséquences en jugeant que les frais
liés à la détention de participation dans
ses filiales supportées par une société holding qui exerce une activité économique,
doivent être regardés comme affectés à
l’activité économique de cette société.
Personne ne pouvant contester que la perception de dividendes ne déclenche pas
forcément une activité débordante.
Par conséquent, la TVA acquittée sur les
frais de détention des participations ouvre droit à une déduction intégrale, peu
importe que les dividendes perçus de ses
filiales ne constituent pas des recettes soumises à la TVA.9
Enfin un peu de logique économique ! La
suite au prochain épisode ?

zar qui attend les contribuables à propos de
la nouvelle législation sur les plus-values et
l’instauration de la fatale taxe10.
Pour une explication plus détaillée, plus
technique et beaucoup plus sérieuse, voir
dans ce numéro l’article particulièrement
éclairant sur le sujet de mon ami Laurent
BENOUDIZ.
Mais pour ceux qui ont des problèmes de
sommeil, et sans prendre le risque d’être
taxé d’exercice illégal de la médecine, je
vais me permettre de rédiger une ordonnance efficace et gratuite. Allez chercher
sur Internet l’article 11 de la loi de finances
pour 201811, il ne fait que neuf pages et sa
lecture est presque aussi excitante que la
lecture de l’article 12 qui instaure l’impôt
sur la fortune immobilière qui fait plus de
10 pages .
En ce qui me concerne, toute honte bue,
j’avoue honnêtement que je n’ai pas dépassé le H !12
En discutant de ce magnifique texte avec
quelques confrères et notamment mon
ami et maître en fiscalité Jean-Pierre COSSIN, ce dernier m’a donné en fait la seule
conclusion qui s’impose à propos de cette
loi de finances pour 2018 et un message
d’espoir pour terminer cet article plutôt
pessimiste :
La bonne nouvelle, c’est que le métier de
conseil est sauvé !

Bientôt un peu d’accalmie ?
Rien n’est moins sûr.
Trop occupé à essayer de taxer les inconscients propriétaires de yachts au nombre
faramineux de 27, il semble que personne
n’ait pris la mesure de l’invraisemblable ba10 - Pardon, de la FLAT TAX
11 - Vous pouvez également consulter le feuillet
rapide n° 38, l’article 11 y est publié in extenso.
12 - Aucun rapport avec les substances interdites

Serge Anouchian
: @@AnouchianS
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Quand les taux augmentent,
l’étau se resserre ! \\\\\\\\\\\\\\

PAR Serge Anouchian
Deux arrêts du mois de février 20161 viennent quelque peu semer la panique dans
notre pratique habituelle de la ventilation de
la valeur respective du terrain et la construction lors de l’acquisition d’un immeuble.
Passées relativement inaperçue dans le
monde des experts-comptables, ces 2 décisions sont susceptibles pourtant d’emporter
de fortes conséquences, tant dans notre
gestion quotidienne des immeubles inscrits
à l’actif du bilan des entreprises, que sur
la gestion des sociétés civiles patrimoniales
lorsque les règles spécifiques BIC leur sont
applicables, et plus encore dans la gestion
fiscale des loueurs en meublés.
Je propose tout d’abord de faire un rapide
tour de piste de la réglementation et nos
pratiques actuelles (I) puis de rappeler et
commenter les décisions du Conseil d’État
(II) pour tenter de terminer sur quelques
préconisations, en évoquant par ailleurs le
cas particulier des biens démembrés (III).

I - la réglementation en vigueur
Tout d’abord et même si la réponse semble
évidente, il faut s’interroger sur la raison de
savoir pourquoi il convient de séparer la
valeur du terrain et de la construction.
Si l’amortissement consiste à constater la
diminution progressive de valeur des biens
inscrits à l’actif du bilan, et puisque les terrains ne sont, par nature, pas susceptibles
de diminution de valeur, ils ne peuvent
faire l’objet d’aucun amortissement.2
Cette jurisprudence, rare mais constante,
ne s’est pourtant jamais appliquée à définir
une méthode satisfaisante pour déterminer
la valeur respective du terrain et de la construction.

À la suite de l’arrêt précité de 1938,
l’administration nous dit que cette répartition doit être faite d’après les circonstances
de fait propre à chaque cas particulier, nous
voilà informés !
Même si le terrain d’assiette est entièrement
bâti, et même si la construction recouvre la
totalité du sol et n’a aucune vocation à être
cédée en vue d’une reconstruction, la fraction du prix du terrain ne peut jamais faire
l’objet d’un amortissement.3
La valeur retenue, comme toute écriture
comptable, doit être justifiée, nous dit le BOI !
Elle doit l’être soit par un acte notarié4 (prix
d’acquisition du terrain seul, ventilation des
prix entre le terrain et la construction), soit
par une expertise.
D’une pratique ancienne, courante et
largement utilisée, nous avions l’habitude
de retenir principalement un pourcentage
de 20 % comme étant représentatif de la
valeur du terrain.
Ce pourcentage pouvait sembler très élevé
dans certains cas où les terrains étaient
abondants et les constructions rares, mais
à l’inverse plutôt faibles dans les zones très
urbanisées et plus particulièrement à Paris.
Malgré toutes mes recherches, impossible
de retrouver une référence quelconque à
ce pourcentage de 20 % malgré son utilisation coutumière.
Mais lors de la mise en place du dispositif
Périssol autorisant à pratiquer un amortissement dans le régime des revenus fonciers,
le législateur avait plafonné la base amortissable à 80 %. Dans les documents parlementaires, il était alors indiqué que les
20 % représentaient en moyenne la valeur
du foncier.5
Quant à nos instances, la CNCC (Compagnie Nationale des Commissaires aux
Comptes) a réalisé une note (Bulletin n°140

1 - Arrêt du conseil d’État, C.E., 15 février 2016, N°380400 & 367467
2 - CE 23 mai 1938, N° 58026 /CE 26 mai 1976, N° 98898.
3 - CE 18 janvier 1989, N° 56752.
4 - Que celui qui a déjà rencontré un notaire acceptant de prendre la responsabilité
de cette ventilation en informe immédiatement l’auteur ! D’ailleurs hors de
question de leur en faire le reproche.
5 - Argument judicieusement avancé par Jacques DUHEM lors de mes recherches
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décembre 2005 p. 542) afin d’évaluer le
terrain. Dans les zones où le foncier est
rare, il est nécessaire d’estimer le terrain
par différence entre le prix de marché de
l’immeuble et le coût de la construction.
A Paris, il semble que le foncier représente
actuellement près de la moitié du prix d’un
immeuble.6
Dans la pratique, la plus grande majorité
des praticiens continuait cependant à utiliser le taux de 20 % pour déterminer la
quote-part du terrain.
Il faut noter d’ailleurs que lors de tous
les travaux et tableaux instaurés lors de
l’obligation de décomposer les actifs immobiliers, aucun n’a abordé cette épineuse
question de la ventilation entre le terrain et
la construction.7
Pourtant, un premier coup de semonce a eu
lieu lors d’un arrêt de la cour administrative
d’appel de Paris en date du 13 mars 2014.8
Faits
- Une SARL qui exerce une activité de
holding, a fait l’objet d’une vérification de
comptabilité.
A l’issue de cette vérification, l’administration a notamment entendu rectifier ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés en
remettant en cause la répartition de la valeur
d’un appartement de 178 m² dont elle était
propriétaire, entre la valeur du terrain, non
amortissable, et la valeur de la construction
à raison de laquelle elle avait pratiqué des
amortissements dont l’administration a par
conséquent réduit les montants.
- Le terrain avait été évalué par la société à
10 % de la valeur du logement.
L’administration, s’appuyant sur des évaluations de 19 autres biens parisiens a considéré que la valeur du terrain devait être de
40 % de la valeur du logement.
- Le Tribunal administratif de Paris a rejeté
la demande du contribuable tendant à la
décharge des impositions supplémentaires

sur le sujet.
6 - Informations communiquées par Olivier ROZENFELD, grâce à FIDNET, base
documentaire de Fidroit.
7 - Malgré une recherche récente, à moins d’une maladresse particulière, je n’ai
pas trouvé de plus amples informations.
8 - Le litige porte sur un appartement d’une superficie de 178 m², situé 24, avenue
de l’Opéra à Paris.
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- La société fait appel.
Arrêt
- La Cour rappelle que l’article 38 sexies
de l’annexe III au CGI dispose que : « La
dépréciation des immobilisations qui ne
se déprécient pas de manière irréversible,
notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu
à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l’article 39 du
code général des impôts. »
- La Cour juge que :
« pour fixer la part représentative de la valeur du terrain […] l’administration s’est à
bon droit référée aux évaluations retenues
pour dix-neuf autres biens immobiliers, situés dans les 2ème, 8ème, 9ème, 15ème, 16ème et
17ème arrondissements de Paris, qui présentent des caractéristiques comparables au
quartier de l’Opéra ;
que, si la société se réfère à la méthode dite
“ de la reconstruction “ ou du “ compte
à rebours “, elle ne fournit aucun élément
chiffré de nature à justifier le pourcentage
de 10 % qu’elle a retenu pour la valeur du
terrain dans le cadre de cette méthode ;
qu’elle ne saurait utilement faire valoir que
les valeurs des terrains et des constructions
des immeubles de référence retenus par
l’administration, n’ont pas toutes été convenues dans les actes d’acquisition et ont
pour certaines d’entre elles été fixées par
les sociétés acquéreuses, ni soutenir que la
méthode par comparaison mise en œuvre
par l’administration ne serait économiquement pas cohérente. »
Par conséquent, « l’administration doit dans
ces conditions, être regardée comme apportant la preuve du caractère injustifié de
ce pourcentage ; que c’est donc à bon droit
qu’elle a réduit les montants des amortissements qui avaient été pratiqués à raison des
constructions. »9

II - l’affaire SARL
DAVES - Place des
États-Unis
Signalons pour la petite histoire que ce
même jour du 15 février 2016, se jugeait
le pourvoi contre la décision de la cour
d’appel de Paris précitée du 13 mars 2014
ainsi que la présente affaire que je vais
maintenant évoquer.

La société DAVES a fait l’acquisition en
1999 d’un immeuble situé dans un beau
quartier de Paris pour un montant de 19
millions d’euros. Dans un premier temps
la société avait d’abord inscrit ce bien en
stock, en qualité de marchand de biens,
avant de l’inscrire finalement en immobilisations en 2002, pour un montant global
de 34 millions après avoir fait d’importants
travaux à hauteur de 15 millions !
Préalablement, et sur la base d’une expertise extérieure, la société avait retenu un
taux de 30 % pour la quote-part du terrain,
le reste étant affecté au coût de la construction et par conséquent à la base amortissable.
En comparant la valeur vénale de
l’immeuble à la date de son inscription en actif immobilisé et en déduisant
le coût des travaux opérés par la société,
l’administration fiscale en a conclu que
la quote-part du terrain s’élevait non pas à
30 % mais à 49 %.
La cour d’appel avait dans un premier
temps donné raison à l’administration fiscale.
Le Conseil d’État pour sa part, sans remettre
en cause le principe même du mode de
calcul de la quote-part du terrain, a estimé
que cette ventilation doit être déterminée à
la date d’entrée du bien au bilan du contribuable, y compris en cas d’acquisition
d’un immeuble existant à des fins de démolition, reconstruction ou de transformation.
En d’autres termes et pour le cas précis,
l’administration a été invitée à calculer sa
quote-part en 1999 et non pas en 2002
après restructuration.
Sur le plan pratique, après cette décision, la
quote-part du terrain a été portée à 40 % du
coût total de l’opération.
Nous voilà au double du taux de 20 % que
l’on retenait aveuglément !
Il n’entre pas dans l’objectif de cette revue
de décrire en détail les tenants et aboutissants de cette affaire, ainsi que les nombreux commentaires qui ont été publiés à
ce sujet.
Pour les lecteurs souhaitant aller plus loin,
je recommande néanmoins ardemment
la lecture de la décision du Conseil d’État
ainsi que la note détaillée sous la plume de
Jean-Pierre MAUBLANC.10
Par ailleurs, et pour une synthèse éclairée,
vous pourrez vous référer à la chronique de

9 - Informations communiquées par Olivier ROZENFELD, grâce a FIDNET, base
documentaire de Fidroit.
10 - Paru notamment dans la revue de droit fiscal n° 21 du 26 mai 2016, page 14
à 25 !
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Pierre APPREMONT et Yacine BOUSRAF
publié le 21 décembre 2016 sur le site FISCALONLINE.11
Enfin, et sans pour autant prétendre à une
exhaustivité, citons un article plus récent,
paru dans la revue de droit fiscal n° 28 du
13 juillet 2017 sous la plume de François
LUGAND et Pierre LUCAS qui s’intitule :
« Ventilation terrain construction : à la recherche de la bonne méthode ».
Cet article se termine par une annexe qui
reproduit intégralement une publication
de l’ AFREXIM12 qui s’intitule sobrement :
« Tremblement de terre dans la répartition
terrain construction au sein de la valeur
d’un immeuble ».
Pour tenter de conclure cette 2e partie, il
convient d’observer que l’administration
fiscale s’est intéressée à cette question sur
2 affaires d’importance tout à fait inégale !
L’immeuble de la place des États-Unis,
avec son coût total de 34 millions aboutissait à un redressement de près de 6
millions de la base amortissable. On voit
assez vite les conséquences et l’intérêt de
l’administration fiscale.
Sans commune mesure avec les 178 m²
de l’avenue de l’Opéra mais où sans doute
le taux ridiculement faible de 10 % avait
pu, à bon droit, exciter la curiosité de
l’administration fiscale.

III - Quelques
préconisations
ou rÉflexes
A/ D’une manière générale
Il n’est pas rare de rencontrer encore des
bilans où le montant inscrit en construction
ne fait même pas l’objet d’une ventilation,
la plus faible soit-elle, entre le terrain et la
construction. Avec les moyens modernes
d’investigation, nul ne doute que ces errements ne resteront plus sans conséquence.
Par ailleurs, il est bon de rappeler qu’en
présence d’immeubles de placement, ce
qui est toujours le cas des immeubles destinés à la location en meublé, l’enjeu est plus
que limité par les effets des dispositions de
l’article 39 C du CGI qui limite la déductibilité des amortissements.

11 - http://www.fiscalonline.com/Repartition-du-prix-global-d’un immeuble
12 - Association française des sociétés d’expertise immobilière
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Ainsi, il est doublement inutile de vouloir
accélérer la cadence des amortissements y
compris en limitant la quote-part du terrain.
Enfin, en ce qui concerne la fiscalité des
personnes imposées en BIC, hors LMNP, la
plus-value à long terme reste moins taxée
qu’une plus-value à court terme, qui est
toujours le cas de la fraction amortissable !
B/ Cas particulier des biens démembrés
Sur quelle durée d’amortissement, une entreprise titulaire d’un usufruit sur un terrain
à bâtir pour une durée de 15 ans, doit-elle
amortir le bâtiment qu’elle a édifié ?
Au plan comptable, le droit d’usufruit constitue un droit réel qui doit être enregistré au
poste immobilisations incorporelles pour
sa valeur d’entrée.13
Par ailleurs, l’usufruit d’un bien, comptabilisé en immobilisations incorporelles
doit être amorti sur sa durée d’utilisation
estimée mais limitée cependant à sa durée
contractuelle ou légale.
En conséquence, l’usufruitier d’un terrain peut amortir son droit d’usufruit alors
même que celui-ci porte sur un bien dont
nous venons de voir qu’il ne peut jamais
être amortissable !

Même si cette perte est fiscalement déductible car elle traduit une charge réelle et
définitive, cette situation n’est pas satisfaisante sur le plan comptable et doit être corrigée par la technique des amortissements
dérogatoires.
Cette position, au demeurant inutilement
compliquée et à mon humble avis juridiquement mal fondée, est en tout cas
conforme à un avis de la commission des
études comptables de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, déjà
évoqué dans le renvoi n° 13 et qui, après
avoir évoqué la possibilité de comptabiliser
en charges constatées d’avance le montant de l’usufruit (?????), indique que cette
dépense répondant en tout point à la définition d’un actif immobilisé a fini par conclure : « la commission a donc considéré
que l’usufruit devrait être comptabilisé à la
date de signature de l’acte, en immobilisations incorporelles et amorties sur sa durée
d’utilisation estimée ».

Quelles
conclusions en
tirer au concret ?
Tout d’abord, qu’il y a lieu de porter une
attention plus soutenue à la ventilation de
la valeur respective du terrain et des constructions, sans adopter systématiquement
et sans explication le taux de 20 % retenu
jusqu’ici.
Dans tous les cas où cette stratégie est possible, l’acquisition de l’usufruit d’un terrain
par la société d’exploitation pour y édifier
ses futures constructions paraît une solution juridiquement sécurisée, économiquement fondée et fiscalement incontestable.
Nous y reviendrons sans doute dans un
prochain article.

Or quoi qu’il arrive, la durée maximum
d’utilisation de l’actif en question ne peut
être supérieure à celle de l’usufruit accordé.

Pour la construction, la situation est plus
préoccupante ! Édifiée sur le sol d’autrui,
elle devra néanmoins être amortie sur la
durée d’utilisation normale des constructions même si l’usufruit a été constitué pour
une durée plus courte.14
Immanquablement en résulterait, à l’extinction de l’usufruit, une perte comptable
liée au transfert des constructions dans le
patrimoine du nu-propriétaire.

13 - Bulletin CNCC n° 158 de juin 2010, démembrement de l’immobilier
d’entreprise, revue fiduciaire, page 422 et suivants, ANOUCHIAN,
FERNOUX, IWANESKO.
14 - Lamy optimisation fiscale de l’entreprise, N° 440-58, cité par une
consultation CRIDON.
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Un autre regard

La sincérité et le Juste
Réflexions sur
cette question \\\\\\\\\\\\\\\\\\\
PAR Dominique MOREL
Depuis toujours, nous produisons des
comptes sincères et justes.
Mais au fait, qu’est-ce que la sincérité et
qu’est-ce que le juste ?
Peut-on définir ces notions que nous utilisons dans notre quotidien et pourrionsnous en parler avec aisance et facilité ?
En tant que professionnels du compte, sommes-nous capables de répondre simplement à ces deux questions :
Une société qui n’aurait pas une organisation juste, produit-elle des comptes justes ?
Une société qui n’aurait pas un management sincère, produit-elle des comptes sincères ?
Questions formulées de manière provocatrice mais pour autant il ne faut pas
fuir l’exigence de la réponse. Il convient
d’éviter l’idée que le juste du comptable
(justesse) ne peut s’appliquer à la notion de
justice et qu’il faudrait d’ailleurs, au moins,
poser de ce que l’on entend par justice organisationnelle.
Par ailleurs, sur la sincérité, il serait utile de
préciser ce que l’on entend de clarifier sur
cette notion et en quoi elle diffère des notions de loyauté et d’honnêteté.

Commençons par
la notion de juste
et de justice
Je ne souhaite pas, dans le cadre de cet article, rentrer dans de longs développements.
J’irai donc à l’essentiel quitte à être caricatural dans cette approche, mais soulignant
de manière radicale et à grands traits en
guise de la différence entre la conception
du juste selon la Société et la manière dont
je le considère Moi-même.
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Si l’on pose comme postulat que « le juste
c’est la vertu absolue » (Paul Ricoeur),
le schéma proposé ci-après résume en
quelques mots clés des oppositions qui relativisent considérablement ce postulat en
le rangeant au rang de volonté noble mais
ô combien difficile à satisfaire.
La société pour cette notion de juste
s’appuie sur le Droit et la Loi qui sont le
domaine de la justice alors que pour ma
part, c’est l’idée de ce que je me fais du
juste qui m’importe.
Pour la Société, la justice a un objet et
s’appuie sur une argumentation qui se
traduit par une législation alors que ce qui

m’intéresse ou me séduit d’avantage c’est
la définition de ma propre conception du
droit (auto droit dans le sens de la construction d’un autoréférentiel) et ma volonté de
pouvoir punir l’autre.
La société poursuit la recherche d’un idéal
institutionnel alors qu’à titre personnel, je
cherche à travers le juste à asseoir mon
autorité par la définition très imprécise de
« mon droit ».
Enfin, quitte à être réducteur, la société se
préoccupe de savoir comment on « traite le
punissable » alors que moi je veux savoir
comment le puni aura été sanctionné.

JUSTE
Dette
Société

Droit
Justice/Loi

Moi

Idée du
JUSTE

Objet
Argument

Faiblesse
Théorique

Auto droit
Force De MA
Pouvoir punir
Vérité

Idéal de
l’institution

Le punissable

Autorité du
juste

Le puni

Reconnaissance
COMMENT RÉÉCRICRE L’HISTOIRE ?

Si la société et moi-même cherchons à
décrire ou réécrire une histoire, l’histoire
ou encore mon histoire, l’objectif à atteindre est très différent. La société va chercher
à faire payer une dette au coupable. J’aurai
plutôt tendance à me considérer comme
une victime (d’un coupable ou de la société elle-même - si je suis un coupable
potentiel -) et à faire reconnaître ce statut.
Dans un rapport négatif à l’autre, l’injustice
appelle une vengeance. Dans un rapport
positif à l’autre, l’injustice appelle une
« réparation » qui confine au don. Cette
simple proposition devrait entraîner des
thèses entières sur les notions de ven-

geance ou de don… tout comme je ne ferai
que poser audacieusement les conceptions
pas tout à fait convergentes de Platon où
la culpabilité devait entraîner la thérapie
de l’âme, alors que chez Aristote la victime pouvait envisager de se venger pour
libérer sa colère (Hubris) ou son indignation (Némésis). Plus récemment pour Kant,
la rétribution de la victime provient de la
capacité de punir ou de gracier, alors que
pour Hegel, la notion de réparation s’inscrit
par le rééquilibrage de ma volonté par une
autre volonté approchant la notion de liberté où mon identité se heurte aux valeurs
des autres ou de la société.
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Toutefois, je n’irai pas plus loin sur le chemin de la philosophie pour évoquer cette
notion du juste sauf à constater qu’à l’heure
de la mondialisation, dans un univers qui
se financiarise de plus en plus, la notion de
« droit » peut être mise en échec alors que
nous avons tous un besoin grandissant de
nous accrocher à une « juridicité1 ».
Dès lors, je me suis posé cette question (en
tant que chef d’entreprise moi-même et de
conseil à d’autres chefs d’entreprise) qu’estce qui fait que je suis en désaccord avec
l’organisation ? Comment se forment les espaces conflictuels dans les organisations ?
Quel malentendu me fait déformer la
réalité ? Sur quels critères s’appuie l’énergie
de la relation à l’autre ?2

Comment définir la
justice organisationnelle
De manière très schématique, je me suis
permis de résumer dans le schéma suivant
les six piliers de la justice organisationnelle.
Ce schéma résulte de plusieurs échanges
que j’ai eus avec un magistrat qui partage
avec moi la passion de la prévention et du
règlement des différends.

sans que celui qui le réalise et qui sait ce
qu’il fait ne se pose trop de questions sur
la manière dont il le fait, et encore moins
pourquoi il le fait. Il se demande toutefois
si pour un travail équivalent à celui d’un
autre, il perçoit une rétribution équivalente… Il est plutôt singulier de constater
que nous nous posons rarement la question
de savoir si « nous prenons plus que notre
dû » et qu’il n’est pas nécessaire d’être très
nombreux pour qu’il y ait débats d’idées
(ces malheureux constats mériteraient en
toute sincérité un questionnement vivifié
de la part de tout chef d’entreprise). Dès
que ce levier de la distributivité est satisfait, survient la possibilité de s’expliquer
sur la façon dont s’établit et s’applique la
procédure (ou process de travail) et dès
lors, chacun peut apprécier et accepter la
procédure ou encore avoir la volonté de la
faire évoluer. Ce qui nous amène, assez naturellement, à une possible négociation sur
la procédure et donc, de tenter de définir
mutuellement ce qui est inter admissible
entre les membres de l’organisation.
Le niveau suivant nous fait évoluer sur
la notion de justice morale qui appelle à
l’empathie.
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Nous approchons dès lors le pilier de la
bienveillance, du don réciproque et de la
façon dont s’opère ou se met en œuvre
au sein de l’organisation le « Care » au
sens anglo-saxon du terme. C’est-à-dire
de prendre soin de l’autre et de le consi-

1 - La notion de juridicité fait appel à l’ensemble dont nous pensons (pour nousmêmes) pouvoir faire l’usage de la loi, du code, du règlement, de la norme, d’un
guide de bonnes pratiques… de principes et même de valeurs !
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L’autonomie étant le pilier prérequis à toute
revendication de légitimité.
On notera que sur chacun des piliers se
posent des questions d’interprétation ou de
niveau d’acceptation des contraintes relatives à chaque pilier. Mais il est singulier
et pour le moins curieux de constater que
le désordre, le différend, le désaccord voire
les conflits relatifs à la légitimité peuvent
survenir dès que je constate une confusion
entre la réelle autonomie et l’illusion de
l’autonomie… y compris sur la capacité
d’apprécier notre réelle autonomie sur la
façon dont nous nous situons sur chacun
des piliers.
En tant que responsables, nous devons
perpétuellement nous situer et situer nos
collaborateurs sur lesquels ces divers piliers semblent évoluer, et en même temps
veiller à leurs interactions et corrélats. En
effet nous pouvons sauter d’un pilier (distributivité) sur un autre (bienveillance) sans
pour autant s’être arrêtés sur, par exemple,
le désir, le besoin ou l’envie de négocier la
procédure.
Encore faut-il se poser la question et y apporter une réponse sincère !

La sincérité

COPROMOTION

Je ferai un bref commentaire sur la manière
dont se mobilisent ces leviers.
La justice matérielle de l’organisation appelle la réciprocité.
La notion de distributivité sous-tend que
le travail est distribué et qu’il est exécuté

dérer avec bienveillance et qu’une réciprocité s’installe entre les membres du même
groupe d’appartenance. Cette bienveillance satisfaite, l’individu cherchera dans
le regard de l’autre une reconnaissance et
ce n’est qu’à ce prix qu’il atteindra son autonomie.

Comment puis-je raconter la sincérité !
Sans me perdre dans une mauvaise dissertation.
En rappelant la double étymologie latine
du mot sincérité : « Sine Cera » c’est-à-dire
sans la cire qui masque la matière brute…
« le miel sans la cire » ou encore « Simplex Cresco » qui signifie ce qui simplifie
la croissance, et en recherchant à travers
un questionnement (encore !) : quelles seraient la finalité et la cause de la sincérité ?
Sans doute la volonté d’éclairer notre raison et de limiter les effets de notre passion
afin que notre volonté se mette au service

2 - Pour ces questions voir : « La médiation préventive et de projet » par
Dominique Morel. Editeur Médias & Médiations.
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de notre action… juste. Inlassablement
nous devons nous interroger : notre choix
est- il le bon ?
On peut donc dire que la sincérité c’est ce
qui éclaire notre action. La sincérité est un
cadeau, un souci de bienveillance avec lequel on peut inspirer les autres.
Pour aller insidieusement (Tiens ! Elle est
où la sincérité ?) à une autre question : quel
est le plus grand moment de sincérité de
notre existence ? A ce titre, on doit être au
clair (exprimer et transmettre) avec le désir
(sens) et croire en ce que l’on est, la capacité d’être en adéquation avec soi -même !
Pour être encore plus incisif (en relation
avec notre quotidien de conseil de chef
d’entreprise et chef d’entreprise nousmêmes) : avons-nous eu une réflexion sur
ce qu’est un management sincère ? Peuton donner immédiatement et sans trop réfléchir (et être dans une démarche opérationnelle concrète) quelques phrases brèves
(compréhensibles par les tiers et donc nos
collaborateurs) qui définiraient pour nous
ce qu’est un management sincère ?
Je dirais, pour achever cette brève mais interpellative contribution sur la notion, que
la sincérité c’est une manière de regarder
le monde et c’est une manière de le restituer.
Pour une réunion du club de réflexion
PRODIGE organisée le 6 octobre 2017, j’ai
cherché à aborder le thème non pas par
une approche philosophique (la source)
mais par une voie plus originale et j’ai trouvé finalement assez stimulant et réjouissant
de solliciter Pauline Pons (historienne de
l’Art) afin qu’elle nous accompagne dans
une première vision de la notion de Sincérité et de Juste à travers l’Art.
L’art étant plus à l’embouchure de nos
émotions quotidiennes que la source philosophique.
Je ne me permettrai pas de résumer les propos de Pauline, car ce ressenti appartient à
chacun des participants à cette extraordinaire après-midi.

Mais dans « ma commande », j’avais demandé à Pauline de nous inviter à une réflexion sur l’intention (juste et sincère) de
l’artiste et de nous amener à notre propre
attention (juste et sincère) sur la manière
dont nous considérions les œuvres qu’elle
nous commentait et pour lesquelles elle
éveillait notre regard.
Nous avons pour aiguiser la curiosité du
lecteur, entre autres3, réfléchi sur « La Naissance de Venus » de Botticelli qui recherchait en toute sincérité la représentation
de la beauté absolue sans pour autant respecter la juste proportion de l’anatomie
humaine pour viser un idéal harmonique.
Que pour Holbein, utilisant l’anamorphose
dans les Ambassadeurs, sa juste vision
de la condition humaine se heurtait à
une représentation sincère ou dissimulée
de certains objets évoquant le caractère
éphémère de notre existence. Nous avons
travaillé sur « Un clair de Lune à Venise »
de Friedrich Nerly pour exprimer en toute
sincérité notre vision d’un clair de lune sur
la lagune avec un jeu de lumière sur un
tableau presque hyperréaliste. Nous avons
alors découvert que Nerly était un presque
contemporain de Monet. Nous avons constaté les différences d’approche dans son
très décrié « Impression au Soleil Levant »
à ses premières expositions alors que c’est
devenu une des références absolues de l’art
impressionniste.
La réflexion se terminant par la très juste
reproduction des copistes ou la frauduleuse
intention des faussaires.

Nous sommes d’ailleurs nous-mêmes pour
nous-mêmes à répondre à ces questions !
L’art au cours de son histoire a connu un
nombre important de mutations. L’artiste
ayant pour envie sincère de rendre compte
de sa représentation du réel et de transmettre sa vision du monde. Les artistes ont
souvent été des précurseurs de l’évolution
du monde et de la société. Monet en étant
un précurseur a été en rupture totale avec la
tradition, il a même cherché inlassablement
à retranscrire ou à décrire la lumière.
Dans l’exercice de son art, l’artiste convoque
des mémoires, il compile des informations,
il utilise des techniques dont il a l’expertise
et qui lui permettent de produire son œuvre.
Il me semble que nous interrogeons des mémoires, que nous compilons des informations et que nous utilisons des techniques
(avec un talent d’expert) pour produire ou
assurer ce que nos clients attendent de
nous !
A méditer !

Se pose une
réflexion : quel
lien existe-t-il entre
l’Art et notre
profession ?
Notre profession est sans aucun doute à
l’aube d’une mutation inévitable. Il n’est pas
indispensable d’argumenter que l’évolution
rapide et constante des techniques de traitement et de transmission de l’information
aura un impact considérable sur nos process de traitement des informations comptables et la manière dont nous présenterons les comptes (analyse ou pertinence de

3 - Les œuvres citées sont consultables sur internet, sans que l’émotion soit équivalente à celle que l’on
contacte dans une vision dans un musée ( donc non virtuelle)
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l’information financière, voire appréciation
du fait comptable) de nos clients. Il est très
vraisemblable que nos clients attendront
de nous une qualité d’accompagnement
différente qui entraînera une exigence de
comportement adaptée à leurs nouveaux
besoins. Comment transmettre les savoirs
autrement ? Comment décider autrement ?
Comment régler les différends autrement ?
Comment administrer ou diriger autrement ?

Dominique MOREL
Expert-comptable
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POINT DE VUE

L’IFI, une idée de génie ! \\\\\\\\\
PAR Laurent BENOUDIZ

Bien évidemment, la suppression pure et
simple de l’ISF sans la création de l’IFI, ce
nouvel impôt concentré sur le patrimoine
immobilier aurait été à la fois plus simple et
plus efficace. Mais le risque cependant d’en
faire un marqueur fort d’une politique privilégiant exclusivement les contribuables
les plus fortunés aurait pu, en réalité, limiter le champ d’action gouvernemental et
réduire sa volonté de réforme. La suppression de l’ISF ne peut être l’alpha et l’oméga
d’une fiscalité moins punitive envers celles
et ceux qui réussissent économiquement
tant il y a à faire en termes d’attractivité fiscale française.
Dans ce contexte, la création de l’IFI est
une idée de génie. L’IFI taxe les patrimoines
immobiliers en excluant, à l’identique de
l’ISF, les biens immobiliers nécessaires à
l’exploitation de l’entreprise lorsqu’ils sont
détenus par le chef d’entreprise. Reste donc
imposables les biens loués à des tiers ou
conservés par l’investisseur pour sa propre
utilisation : résidence principale ou secondaire. L’IFI met donc à égalité le résident
fiscal français du non-résident. Aucun intérêt pour un assujetti à l’IFI de s’expatrier : il
n’y échappera pas !
L’IFI taxe également un patrimoine immobilier net de dettes même si la déduction
totale et complète des dettes financières est
désormais plafonnée ; l’imposition est donc
plus juste puisqu’elle s’attache à la richesse
immobilière réelle du contribuable et non à
la seule valeur brute du bien.
L’IFI exonère également les actifs immobiliers nécessaires à l’exploitation d’une
entreprise lorsqu’ils sont détenus par le dirigeant de l’entreprise : bonne nouvelle !
Certains estiment, ou plutôt espèrent, que
cette distinction sera source de censure par
le Conseil constitutionnel qui a récemment
invalidé la taxe de 3 % sur les dividendes
provoquant un remboursement à la charge
de l’Etat de 10 milliards d’euros. Nulle
audace dans cette décision qui ne fait
qu’entériner une décision en réalité prise
par la Cour de Justice de l’Union européen-
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ne, véritable garant du respect des directives adoptées par chaque pays. Y a-t-il un
risque constitutionnel d’inégalité devant
l’impôt d’exonérer les biens immobiliers
loués à son entreprise et non ceux loués
à une entreprise tiers ? Cela nous semble
peu probable puisque la situation était déjà
la même lorsque l’entreprise locataire était
exonérée au titre des biens professionnels par
le détendeur de l’immobilier d’entreprise.
Nous avons d’un côté un chef d’entreprise
qui possède un actif immobilier utile à son
entreprise, de l’autre un investisseur immobilier détenant des actifs immobiliers commerciaux : deux situations bien différentes
pouvant entraîner, par conséquent, deux
impositions différentes.
Enfin, l’IFI reste une imposition assise sur
les patrimoines nets supérieurs à 1,3 millions d’euros et ne concernera donc pas la
très grande majorité de nos concitoyens. En
tenant compte d’un abattement de 30 %
toujours en vigueur sur la résidence principale, il faut en effet être propriétaire d’une
RP d’une valeur nette, après déduction de
la dette, de plus de 1,8 millions d’euros
pour être imposable. Elle présente donc un
certain caractère de justice puisqu’il semble désormais nécessaire que la fiscalité
dépasse sa fonction première de contribution aux charges publiques pour devenir un
instrument d’égalité dans un mode inégalitaire.
Au final, et contrairement à une idée reçue
persistante, l’immobilier reste encore malgré l’IFI un placement rentable en partie
grâce à une imposition en terme de taxe
foncière, certes supérieure à l’Allemagne,
mais significativement inférieure à ce qui
existe notamment aux Etats-Unis. La taxe
foncière au pays de l’oncle Sam représente en moyenne 1,29 % de la valeur du
bien. Elle n’est en France que de 0,4 %
puisqu’elle génère environ 40 milliards de
recettes pour les collectivités locales sur
une assiette de l’ordre de 9.300 milliards
de valeurs immobilières détenues par les
ménages et les entreprises. Il est en effet
fréquent aux Etats-Unis que le rendement

locatif après paiement des charges locatives et de la property tax, l’impôt foncier,
soit négatif. La taxe foncière à New-York,
certes la plus importante du pays puisque,
comme en France, elle varie selon les Etats
et les villes, ressort ainsi à 15.625 $ en
moyenne. Il n’est pas rare pour les propriétés situées à Corral Gable, quartier chic et
résidentiel de Miami, d’acquitter des taxes
foncières dépassant les 100.000 $ annuels !
Aucun doute : nos amis américains préféreraient s’acquitter de l’IFI plutôt que de la
property tax actuelle !
Taxer l’immobilier dans un monde où la
libre circulation des capitaux est la règle
semble être la meilleure solution pour assurer une assiette fiscale non délocalisable
et lutter contre l’évasion et l’expatriation
fiscale.
Enfin, et pour finir de rassurer les propriétaires, l’immobilier reste un actif bénéficiant d’une fiscalité sur les plus-values
particulièrement favorable avec une exonération totale au terme d’une détention de
22 ans en matière d’impôt sur le revenu et
de 30 ans en termes de contributions sociales. S’il avait été envisagé à juste titre
en 2006 d’exonérer totalement les plusvalues mobilières au terme d’une détention de 8 ans, le dispositif fut supprimé
avant même d’avoir pu être appliqué par
un seul contribuable dès 2012. L’argument
consistant à comparer l’imposition sur les
plus-values entre les titres d’une entreprise
et l’immobilier ou les œuvres d’art plaidait
en effet pour un tel dispositif. On assimile aujourd’hui la flat-tax de 30 % qui, en
pratique et compte tenu de la CEHR, sera
pour les plus-values les plus importantes de
34 % en réalité, à un cadeau aux riches :
l’imposition restera pourtant bien supérieure à la moyenne et dans la fourchette haute
de ce qui se pratique au sein des différents
pays de l’OCDE.
Enfin, l’IFI corrige et simplifie le principal
défaut de l’ISF en excluant de l’assiette imposable les valeurs mobilières. Plus besoin
de rechercher, souvent désespérément,
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le caractère animateur d’une holding qui
ne détiendrait que des participations dans
des entreprises opérationnelles. Le pacte
Dutreil ISF devient également sans intérêt :
tous les associés, dirigeants ou non, sont
désormais exonérés ce qui permettra la détention de participation par des familles sans
qu’il soit nécessaire de mettre en place des
organisations complexes afin de rechercher
la qualification de biens professionnels pour
chaque membre de la famille.
Enfin, le chef d’entreprise qui repoussait la
cession de sa société pour ne pas se retrouver avec la double peine d’un impôt
sur les plus-values doublé d’un impôt sur
le patrimoine assis sur le prix de cession

verra ce dernier frein disparaître. Dans le
même ordre d’idée, l’entrepreneur devenant investisseur ne sera pas également
taxé sur les futures prises de participations
qu’il envisagera de réaliser, les « Business
Angels » ne vivront plus dans un « Fiscal
Hell ».
Ainsi, les progrès de l’IFI par rapport à l’ISF
sont indéniables. Alors, certes, on peut
voir le verre à moitié vide et regretter qu’il
existe encore un impôt sur le patrimoine
immobilier. C’est oublier comme on l’a dit
que l’assiette immobilière reste non délocalisable dans un monde où le patrimoine
financier circule sans frontières (l’affaire

des paradisepapers date de quelques semaines…) et que notre pays, la France,
reste majoritairement attaché à l’égalité et
à la solidarité à travers un impôt qui taxe
les plus fortunés.
Regardons plutôt le verre à moitié plein en
se félicitant des progrès réalisés, de la simplicité retrouvée pour de nombreux actionnaires et associés et de l’orientation possible voire prévisible des investisseurs vers
les entreprises créatrices de richesse et non
dans la rente immobilière. L’IFI exonère les
premiers de cordée pour taxer les rentiers :
qui peut s’en plaindre ?

L’ISF est mort, vive à bas l’IFI
PAR Serge ANOUCHIAN
Véritable chef-d’œuvre de la rédaction
technocratique, l’article 12 de la loi de
finances pour 2018 remplit plus de 7
pages, absolument incompréhensible pour
le commun des mortels, venant modifier
ou instaurer de nouveaux articles du code
général des impôts.

On remarquera aussi facilement que dans
ces 3 acronymes, les mots impôt et fortune
restent présents.

Pour peu que cette histoire se termine
comme celle d’IPHIGENIE2, c’est sans
doute vrai !

Source inépuisable de complexité, de contentieux et de stratégie de contournement
plus ou moins efficace fiscalement mais
souvent regrettable économiquement,
le nouvel impôt sera vraisemblablement
déféré devant le Conseil constitutionnel, avec pour certains auteurs, une réelle
chance (ou risque ?) de voir sa complexité
et son inéquité retoquées par les sages de la
rue Montpensier.3

Que l’IGF puis l’ISF et maintenant l’IFI
soit le symbole d’un impôt dogmatique,
inefficace et parfois même injuste ne fait
de doute dans l’esprit de presque plus personne, à part sans doute quelques excités
dont les références vénézuéliennes peuvent
faire frémir !

Cependant, et puisque le risque de vivre
avec cet impôt n’est pas mince, tentons de
voir rapidement en quoi ce nouvel impôt
ressemble à l’ancien (I) et sur quel point il
s’en distingue (II). Nous esquisserons, en
conclusion, les stratégies possibles dans ce
nouvel environnement4 (III).

Le plus simple et le plus efficace eut été
sans aucun doute de supprimer purement
et simplement un impôt sur la fortune dont
les conséquences les plus évidentes ont
été, et seront toujours, la fuite de certains
dirigeants et de leur patrimoine vers des
cieux plus cléments fiscalement.

I - Les ressemblances

Dans un article récent, un auteur a déclaré :
« L’IFI, une idée de génie »1 !

Malgré la restriction du champ d’application
de l’impôt au seul patrimoine immobilier,
le seuil d’assujettissement reste à 1,3 millions d’euros et le tarif et les taux de la taxe
ne sont pas modifiés.

La résidence principale continue de bénéficier d’un abattement de 30 %.
L’exonération pour les biens affectés à
l’activité principale du redevable ainsi
que les bois et forêts, parts de groupement
forestier, biens ruraux donnés à bail à long
terme ou bail cessible et parts de GFA,
restent exonérés.
Les loueurs en meublé non professionnels
restent assujettis.
Les règles d’évaluation, notamment la notion
de valeur vénale n’ont pas été modifiées.
Le plafonnement de l’impôt à 75 % des
revenus demeure applicable.
Les imbroglios nés de la difficulté de qualifier les sociétés de holding animatrice perdurent,5 lorsque le chef d’entreprise détient
également un actif immobilier affecté à
l’exploitation de son entreprise.
La réduction d’impôt au titre des dons au
profit de certains organismes est maintenue.

1 - Laurent BENOUDIZ, voir page précédente.
2 - Iphigénie est une tragédie de Jean Racine : Sur les rivages d’Aulis, les Grecs se préparent à aller attaquer Troie. Mais ils ne peuvent atteindre Troie, car les dieux
retiennent les vents nécessaires au départ de l’expédition. Agamemnon, leur chef, est donc contraint de consulter l’oracle Calchas, qui lui ordonne de sacrifier sa fille,
Iphigénie, afin d’apaiser la déesse Artémis. Dans le chaos provoqué par les indécisions d’Agamemnon, Iphigénie se soumet aux volontés de son père et accepte la mort.
3 - Notamment à ce propos Agnès VERDIER-MOLINIE, le FIGARO : « L’IFI est une usine à gaz » qui exprime ainsi l’opinion de la fondation IFRAP.
4 - Il est probable qu’un numéro spécial de votre magazine soit consacré entièrement aux stratégies immobilières.
5 - Voir à ce propos APSP N° 4/2014.
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II - Les différences
Certaines exonérations ont été supprimées !
• L’abattement pour les titres faisant
l’objet du pacte Dutreil,
• pour les titres détenus par les salariés
et les mandataires sociaux.
A l’inverse, les participations de moins de
10 % dans des sociétés opérationnelles
sont exclues.
Mettant fin à certains débats, mais susceptible d’en ouvrir d’autres, la notion
d’activité commerciale est clairement
définie par la loi en référence aux articles
34 et 35 du CGI.
En clair, l’exercice par une société ou un
organisme consistant à gérer son patrimoine
immobilier n’est pas considéré comme une
activité industrielle, commerciale, agricole
ou libérale. Par contre cette qualification
serait reconnue aux marchands de biens et
aux activités de promotion immobilière, aux
locations aménagées (établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou
du matériel nécessaire à son exploitation, article 35-5°) et au LMP (35-5°bis) depuis le 1er
janvier 2017 à la suite de la loi de finances
2016 !
Le chapitre concernant l’exclusion de la
valeur des biens affectés à l’exploitation
d’une société est d’une telle complexité,
que l’administration s’est crue obligée de
rajouter :
« Aucun rehaussement n’est effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu’il n’était
pas en mesure de disposer des informations
nécessaires à l’estimation de la fraction de
la valeur des parts ou actions mentionnées
au premier alinéa du 2° du présent article
représentative des biens ou droits immobiliers qu’il détient indirectement.
Cette disposition ne s’applique pas si le
redevable contrôle, au sens du II du III de
l’article 150-O B ter, les sociétés ou organismes composant la chaîne de participation au travers de laquelle il détient des
biens ou droits immobiliers considérés ; ou
si l’une des personnes mentionnées au 1°
se réserve, en fait ou en droit, la jouissance
des biens ou droits immobiliers que le redevable détient indirectement. »6, 7
La notion de dettes déductibles a été sensiblement remaniée afin d’éviter stratégie

d’optimisation ou effets d’aubaine.
En substance, les dettes doivent être afférentes à l’actif imposable et exister au 1er
janvier de l’année d’imposition.
Pour limiter la neutralisation des actifs
imposables par le recours à l’emprunt in
fine, des modalités particulières de prise
en compte sont prévues pour ne garder en
déduction que le nombre d’années totales
de l’emprunt restant à courir s’il n’avait pas
été souscrit in fine !
Pour les patrimoines supérieurs à 5 000 000 €
et lorsque les dettes excèdent 60 % de cette
valeur, la fraction des dettes excédant cette
valeur n’est retenue que pour 50 %.8
Enfin, pour compléter cette panoplie, les
prêts familiaux ainsi que les prêts contractés auprès d’une société contrôlée sont exclus des dettes déductibles.
Soulignons quand même la simplification
déclarative puisque les modalités de déclaration seront uniformisées sans distinction
selon le montant du patrimoine taxable.
Les redevables seront invités à mentionner
la valeur brute nette taxable sur la déclaration d’ensemble n° 2042 et fournir en
annexe un détail sur la composition et la
valorisation des biens taxables.

III - Les stratégies
possibles
Évidemment, la solution la plus simple et
la plus évidente consiste à vendre avant le
31 décembre les biens immobiliers susceptibles d’être taxés par ce nouvel impôt.
Cela permettra non seulement d’échapper
à l’impôt (IFI) au titre de l’année 2018, mais
également d’échapper sur la plus-value à la
hausse de la CSG qui passera d’un taux de
15,5 % à celui de 17,2 %.

l’attrait de la détention de biens immobiliers à travers des sociétés assujetties à
l’impôt sur les sociétés.
Tout d’abord, la baisse programmée du
taux de l’impôt société au-delà d’un bénéfice de 38 120 € qui va passer du taux de
33 1/3 à celui de 28 % puis 25 % dans les
prochaines années.
Également, l’instauration du prélèvement
forfaitaire unique (PFU) sur les dividendes
et sur les plus-values de cession de valeurs
mobilières est susceptible de donner un
regain d’intérêt pour cette structuration de
détention de l’immobilier.
Par ailleurs, dans le cadre actuel de la définition du loueur en meublé professionnel,
tenant compte de la nouvelle définition du
champ d’application de l’IFI et de l’éligibilité
de ces structures sociétaires au bénéfice du
pacte Dutreil, la tentation sera très grande
d’orienter une part significative des actifs
immobiliers vers cette forme d’activité.
Reste que l’on ne peut ignorer l’attrait principal des plus-values immobilières des
particuliers par l’exonération complète de
toute plus-value après 22 ans de détention
pour l’impôt de plus-value et 30 ans de détention pour les prélèvements sociaux.
On peut sans doute en conclure que les
stratégies de détention de l’immobilier,
notamment d’entreprise, par l’intermédiaire
du démembrement des parts de la société
civile immobilière continueront à connaître
de très beaux jours.9
Il aurait été tellement plus simple et plus
efficace de supprimer purement et simplement cet impôt !

Dans le même ordre d’idées, et pour profiter éventuellement des dons éligibles à
l’IFI, il convient de prendre ces dispositions
avant le 31 décembre 2017.
Il est probable, qu’une partie de ce désinvestissement se réoriente vers le marché
des actions ou plus certainement de
l’assurance-vie. C’est paraît-il le défi ou le
pari présidentiel !
C’est moins ludique que le Monopoly, mais
plus aléatoire et sans doute plus dangereux.
Enfin, plusieurs éléments et plusieurs signes
sont susceptibles d’encourager de nouveau

6 - Si vous êtes obligés de lire, 2 ou 3 fois pour comprendre, c’est normal ! Il s’agit de l’article 965-3° de l’article 12 pour la loi de finances
2018 7 - Comment mieux reconnaitre que l’on instaure ainsi une « usine à gaz »
8 - Illisibilité et complexité semblent être les 2 mamelles de la fiscalité française !
9 - A ce sujet, nous savons que la première cession d’un usufruit temporaire est taxable dans la catégorie des revenus fonciers depuis la
loi de finances rectificative pour 2012. S’agissant d’un revenu exceptionnel, comment sera-t-elle traitée dans le cadre de l’instauration du
prélèvement à la source, pour les opérations instaurées dans l’année 2018 ?
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Serge Anouchian
: @@AnouchianS
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STRATEGIE ET MANAGEMENT

Retour sur le Séminaire
Stratégie et Management
à Biarritz \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

PAR ERIC MATTON

Les 26, 27 et 28 juillet dernier a eu lieu le
séminaire Stratégie et Management d’ECF.
Habituellement organisé à Bayonne, les
participants ont cette fois posé leurs valises
au Radisson Blu de Biarritz, face à la mer.
Un cadre idyllique, pour un séminaire prometteur.
Après une soirée conviviale en bord de
mer à Guéthary, les bons réflexes n’ont pas
été oubliés. Le chemin des fêtes a vite été
retrouvé pour une soirée exceptionnelle à
l’Aviron Bayonnais en présence de Christophe SANS, membre du bureau ECF et
responsable de l’événement.
Pour lui, le défi des managers leaders
consiste, dans leur management au quotidien, à accompagner chaque collaborateur
dans le développement de son leadership,
permettre à chacun d’oser la prise d’initiative et la prise de risque, montrer le cap
et donner du sens à la stratégie dans son
action… en un mot partager le leadership
dans un esprit de coopération.

Pour Christophe SANS, le séminaire avait
pour but de vous accompagner dans cette
transformation en se déclinant en 3 axes :

- développer une vision d’entreprise
à travers des outils pratiques et des
méthodes afin de la communiquer
aux collaborateurs et accompagner
les changements pour tendre vers la
performance ;
- développer son leadership par
l’acquisition de techniques de
communication pour convaincre et se
comporter en leader d’opinion ;
- motiver ses équipes en découvrant les
différents styles de management pour
renforcer son leadership.

Sylvaine MESSICA, conférencière et présidente d’ « En haut de l’affiche », a utilisé
la méthode du GAMING et des ateliers
extrêmement participatifs pour transmettre
toutes les bonnes techniques et méthodes
pour motiver des équipes. Elle a ainsi
démontré l’importance pour le manager
d’être un véritable « miroir et modèle »
pour son équipe.

Les participants ont ensuite eu le privilège
de bénéficier du témoignage de Guillaume
GIBAULT, président du Slip Français : une
réussite entrepreneuriale exceptionnelle.

Selon Sylvaine MESSICA, la première qualité d’un bon manager est la bienveillance
qu’il doit témoigner à ses équipes. Plus il
sera à l’écoute, plus il sera lui-même écouté.
Instaurer un système de valeurs pour pouvoir inspirer la confiance.

Ensemble, ils ont échangé sur la vision à
développer par les dirigeants dans le cadre
de la gestion de leur entreprise. Guillaume
GIBAULT nous a fait part de sa vision d’un
bon manager, capable de motiver ses
équipes et d’en obtenir une collaboration
efficace et positive.
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Comme le montre ce schéma, il s’agit
d’une mécanique bien huilée qui entraîne
une meilleure productivité.
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Pour finir, François AELION - coach et formateur sur les techniques de charisme et
d’influence - a invité les professionnels libéraux à parcourir les 7 étapes qui mènent
au charisme. Son passé de militaire et ses
talents de manager ont fait mouche. Audelà des trucs et astuces pour convaincre
un auditoire ou un partenaire commercial,
il a fourni des clefs pour permettre à un
manager de trouver son positionnement et
la bonne attitude vis-à-vis de ses interlocuteurs.
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Enfin, le séminaire Stratégie et Management n’aurait pas pu avoir lieu sans le
soutien bienveillant et la participation
active (tant en ateliers qu’en soirées !) de
ses partenaires (AGEFOS-PME, CAVEC, CEGID, EBP, GAN, SAGE et SWISSLIFE). Les
prestataires de la profession ont démontré
leur ambition stratégique et leur parfaite
compréhension du management dans les
cabinets.

Pour plus d’informations et vous inscrire,
n’hésitez pas à contacter Marion BROYER,
qui se fera un plaisir de vous répondre.
Marion BROYER
04 78 08 42 74
ou par mail m.broyer@clcom.fr

ECF tient à remercier l’ensemble des intervenants ainsi que les participants. Nous
vous donnons rendez-vous dès à présent
du 25 au 27 juillet 2018, à nouveau au
Radisson Blu de Biarritz pour une nouvelle
édition du Séminaire Stratégie et Management de Cabinet.
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Retour sur le séminaire
social à Porto ! \\\\\\\\\
Par Gautier AMELOT

Cette année, le traditionnel séminaire
social d’ECF s’est tenu du 23 au 26 août
dans la jolie ville portugaise de Porto. Et
comme d’habitude, c’est dans une ambiance studieuse, confraternelle mais également festive que les participants ont pu se
mettre à jour de l’actualité et approfondir
les sujets complexes que proposent le droit
social et le management RH.
ECF est avant tout un syndicat patronal
représentatif en charge de la négociation
de la convention collective des cabinets
d’experts-comptables et de commissaires
aux comptes. Cet évènement social annuel
est l’occasion de le rappeler. Il est toutefois évident que l’action du syndicat dans
le social va bien au-delà : permettre à tous
les professionnels et à leurs collaborateurs
de progresser et d’évoluer en développant
leurs compétences, faciliter la gestion des
ressources humaines, accompagner la gestion de la production du social, garantir aux
cabinets la conformité sociale, mais aussi
éviter les mises en cause des confrères et
accroître leur chiffre d’affaires.

Le séminaire a été ouvert par Franck
BRILLET, inspecteur général de l’éducation
nationale et ancien professeur des universités en gestion RH. De par ses nombreuses
expériences auprès des entreprises, Franck
BRILLET avait pour mission de présenter
de nouvelles façons de recruter et fidéliser
les collaborateurs du cabinet. La chose est
certaine, on ne peut plus procéder en 2017
comme on procédait il y a 10 ans, avec le
numérique et les nouvelles générations,
tout a changé !

aux comptes, ont continué sur le management RH avec une formation très originale
créée pour l’occasion : « Garantir la qualité
3 étoiles du service social du cabinet ».
C’est autour d’un film présentant le travail
dans les cuisines d’un grand restaurant que
nos deux animateurs ont démontré les parallèles que l’on peut faire entre la gestion
d’une cuisine d’un grand restaurant et celle
du service social d’un cabinet d’expertcomptable. L’objectif : s’inspirer de ce qu’il
se passe dans les cuisines étoilées pour proposer l’excellence à ses clients !

Mehdi CAUSSANEL, avocat associé au
cabinet Barthélémy, est intervenu pour le
compte du GAN afin de compléter la formation de Franck BRILLET en exposant
comment mieux fidéliser ses collaborateurs
par l’épargne salariale.

Thibaut VALENTIN de Verspieren a fait le
point sur l’offre ECF/Verspieren en matière
de complémentaire santé pour les collaborateurs de cabinet mais aussi pour les TNS.

Olivier CHOURAQUI, d’Ag2r La Mondiale,
a quant à lui laissé un instant de côté les
collaborateurs du cabinet afin d’expliquer
à tous comment optimiser au mieux la
rémunération du dirigeant.

Corinne BARREZ et Jean-Luc MOHR, tous
deux experts-comptables et commissaires
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Bénédicte COTILLON de Sophiassur a
partagé son expertise sur la responsabilité
civile des experts-comptables et commissaires aux comptes avec les participants.
Les deux membres de la délégation patronale et de la commission sociale d’ECF
en charge du séminaire à Porto, Corinne
BARREZ et Christophe SANS ont pris la
parole à leur tour afin de partager avec
tout le monde leurs bonnes pratiques pour
rentabiliser leurs missions sociales et RH.
Chacun a pu revenir sur ses expériences et
présenter les points à améliorer dans leurs
missions sociales comme ceux qui font leur
force. Car l’objectif derrière la fidélisation
des collaborateurs, la proposition de services de qualité et le reste, c’est avant tout
d’avoir des missions rentables !
dans la profession : comment éviter les
pièges avec les clauses de non-concurrence
ou de respect de clientèle et ainsi éviter les
mauvaises surprises.

Afin de rester dans le même sujet, JeanNicolas NABET, dirigeant de la société Ibiza
Software a présenté comment les logiciels
de production sociale nouvelle génération
pouvaient aider à la rentabilité du cabinet.
Gautier AMELOT, chargé des affaires sociales d’ECF, a, comme à son habitude,
présenté l’actualité de la Convention collective des cabinets d’experts-comptables
et de commissaires aux comptes. Il a également profité de son intervention pour faire
un point sur la protection de la clientèle
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ECF remercie ses partenaires AG2R La Mondiale, Ibiza Software, GAN Assurances,
Sophiassur et Verspieren sans qui un séminaire de cette qualité n’aurait pas pu avoir
lieu.

Enfin, le dernier jour, après que tout le
monde a passé une partie de la veille à visiter Porto en Tuk-tuk, à explorer le Douro
en bateau pour finir par dîner à la cave de
porto Grahame disposant sans doute de
la plus belle vue sur Porto, c’est Mehdi
CAUSSANEL qui a clôturé le séminaire en
présentant l’actualité sociale législative et
jurisprudentielle.
Tout le monde a ainsi pu rentrer dans son
cabinet à jour des nouveautés et avec plein
d’idées originales à mettre en place.

Gautier Amelot
Responsable du service juridique et social
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SÉMINAIRE RÉFLEXION AU SOMMET
COURCHEVEL - HÔTEL MERCURE
DU 24 AU 28 JANVIER 2018
Un événement axé sur la prospective qui aborde l’innovation autour de 3 thématiques :
Technologie
Management
Actualité fiscale et sociale
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A ne manquer
sous aucun prétexte

ECF conserve les valeurs sûres du séminaire et
vous accueille dans les meilleures conditions :
•
•
•
•
•

des intervenants nouveaux et originaux
une source de réflexions et d’échanges
des idées nouvelles, notamment en termes
d’innovations technologiques
des soirées animées et conviviales
« L’esprit ECF »

Pour toute demande particulière, merci de
contacter
Marion BROYER
Tél. 04 78 08 42 74
Mail : ecf.courchevel@clcom.fr

Inscription en ligne : ecf.clcomevents.fr/reflex2017_index.php
Plus d’informations : e-c-f.fr
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FORUM CAC
PARIS - CENTRE D’AFFAIRES TROCADÉRO
6 FÉVRIER 2018

LE rendez-vous des commissaires aux comptes indépendants !

Informations / préinscription : Manon RENNINGER - m.renninger@clcom.fr - 04 78 08 42 74
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A ne manquer
sous aucun prétexte

CONGRES NATIONAL ECF
LYON
18 ET 19 JUIN 2018

À NOTER
D A N S VO S A G E N D A S !
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SÉMINAIRE STRATÉGIE ET
MANAGEMENT DE CABINET
RADISSON BLU BIARRITZ
DU 25 AU 27 JUILLET 2018

Informations / préinscription : Marion BROYER - mbroyer@clcom.fr - 04 78 08 42 74
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A ne manquer
sous aucun prétexte

SÉMINAIRE SOCIAL ET
MANAGEMENT RH
GRAND HÔTEL BAGLIONI - FLORENCE
DU 22 AU 25 AOÛT 2018

Informations / préinscription : Marion BROYER - mbroyer@clcom.fr - 04 78 08 42 74
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Et aussi…

Civilisation européenne,
ou culture européenne ? \\\\\
Par ROGER LAURENT

La civilisation européenne est-elle en passe de devenir une « simple » culture ?
L’américanisation du monde est-elle irrésistible ?
Ce sont quelques-unes des questions qu’Ouverture a souhaité poser à Régis Debray, lors d’un entretien
qu’il a bien voulu nous accorder.
Ouverture : Une civilisation, écrit l’historien
Charles Seignobos, « ce sont des routes, des
ports et des quais ». Pour qui trouverait cette
définition un peu courte, pouvez-vous, Régis Debray, nous en dire davantage ?
Régis Debray : Ce sont aussi un décomptage
du temps, un marquage de l’espace, un plat
de résistance, une couleur de prédilection et
un couvre-chef en guise de reconnaissance.
Le métabolisme est le propre d’une civilisation vivante : elle se transforme au fur et
à mesure de ce qu’elle absorbe et stimule
chez les autres ; elle se nourrit d’emprunts
et d’échanges.
Ouverture : Peut-être faut-il d’abord distinguer entre culture et civilisation ?
Régis Debray : On les confond souvent.
Elles se distinguent d’abord dans l’espace,
par l’aire de diffusion. Ensuite dans le temps,
par la longévité : Rome a duré mille ans et la
Chine aborde son troisième millénaire. Elle
en a vu, la Chine, et en verra d’autres, des
dynasties, des massacres et de grands timoniers, mais les pagodes ne disparaîtront pas.
Passent les cigognes, restent les clochers.
Pas de culture sans agriculture, pas de civilisation sans cité. Une culture a un humus,
elle est rurale ; une civilisation est en pierre
de taille, elle est urbaine.
Plus propices aux cultures stricto sensu sont
les zones montagneuses, difficiles d’accès,
les massifs et hauts plateaux, qui encouragent la résilience particulariste. Parce que la
géographie pour l’une est un port d’attache,
pour l’autre, un tremplin. Une culture est
célibataire, une civilisation fait des petits.
Elle est à la seconde ce que le royaume est
à l’empire.
Une civilisation ne procède pas par génération spontanée. Une culture construit des

lieux, une civilisation, des routes. Une civilisation agit, elle est offensive. Une culture
réagit, elle est défensive.
Ouverture : Il n’y a pas de civilisation qui
ne s’enracine dans une culture, mais celleci ne devient pas civilisation sans une flotte
et une ambition, un grand rêve, une force
mobile… ?
Régis Debray : Une langue ou une religion,
ou encore mieux les deux, peuvent faire un
camp retranché et durable. Une civilisation
exige plus : un empire. Et qui dit empire
dit force armée, et qui armée dit guerre et
conquête. Les cultures locales aussi doivent parfois prendre les armes, mais ce sont
des guerres de nécessité, de défense ou de
libération.
Le modèle américain fait paradigme à
cet égard par sa capacité de projection à la
fois de forces et de formes.
Ouverture : La force militaire, condition
nécessaire mais non suffisante, doit donc
s’augmenter impérativement d’un imaginaire pour enflammer les cœurs, d’un entrepôt pour remplir les ventres et d’un magistère pour occuper l’esprit ?
Régis Debray : L’imposition par la force
armée ou financière, ou les deux, resterait
impuissante sans le rayonnement d’un
code symbolique, seul à même de faire un
ensemble avec des morceaux. L’équation
« empire », c’est Aristote plus Alexandre,
Thomas d’Aquin plus Louis IX, Descartes
plus Louis XIV. Une forme de pensée plus
une force de frappe. Attila eût-il amené un
philosophe dans ses bagages, l’herbe aurait
repoussé après son passage. De fulgurantes
chevauchées ne suffisent pas à creuser un
sillon. Le Hun, le Mongol et le Tatar sont
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plus doués pour parcourir l’espace que traverser le temps, ce qui exige d’emmener un
luth, en plus de la lance et du cheval.
L’Armée rouge a gagné la Seconde Guerre
mondiale contre le nazisme, les Etats-Unis
ont gagné la paix qui a suivi. L’Union soviétique, après 1945 a constellé l’Europe
orientale et l’Asie centrale de garnisons et
de missiles, mais il n’en est pas sorti une civilisation communiste susceptible de transcender et fédérer les quant-à-soi locaux.
Manquaient le bas Nylon, le chewing-gum
et le hot dog. Plus Grace Kelly. Les EtatsUnis, peu après, ont fait encore plus et mieux
en matière d’arsenaux, mais si, à leurs deux
mille implantations militaires sur les cinq
continents, ne s’étaient pas adjoints trentecinq mille McDo dans cent-dix-neuf pays,
accompagnés d’une langue idéale pour la
traduction automatique et des microsillons
du saxophoniste Lester Young, il n’y aurait
pas aujourd’hui de civilisation américaine.
Stakhanov n’était pas Bill Gates.
Une suprématie est installée quand
l’empreinte survit à l’emprise, et l’emprise
à l’empire.
Ouverture : Si l’on vous comprend bien,
Régis Debray, une civilisation a gagné
quand l’empire dont elle procède n’a plus
besoin d’être impérialiste pour imprimer sa
marque ?
Régis Debray : Elle n’a besoin ni d’une
gendarmerie aéroportée pour peser sur le
cours des choses, ni d’un coup de poing
sur la table pour aimanter les regards. Elle
peut se dire victorieuse quand ce n’est plus
une, mais la civilisation, que sa langue est
devenue lingua franca, et sa monnaie, l’aune
commune. Quand elle peut se retirer sur ses
terres sans cesser d’irradier. Quand les allogènes qui adoptent ses tics, ses plis et ses
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normes n’ont même plus conscience qu’il
s’agit de coupé-collé.
Une civilisation a gagné quand tout ce
qu’elle façonne est devenu naturel. Quand
le particulier devient l’universel, dira le
philosophe. Quand la domination devient
l’hégémonie, dira le sociologue. Plus simplement : quand il n’y a plus lieu de discuter.
Les idées qui comptent aujourd’hui longent l’Hudson et non plus la Tamise, la Seine
ou le Tibre. L’Etatsunien s’est mis en position
de fixer les règles du jeu collectif, en montrant aux traînards quel genre de vie et quel
type humain il convient d’imiter, et comment se conduire pour ne pas rater le coche.
Il est demandé aux peuples émergents, par
les instances internationales, non plus de
s’européaniser, mais de s’américaniser.
Conséquence : il y avait, en 1919, une
civilisation européenne, avec pour variante
une culture américaine. Il y a, en 2017, une
civilisation américaine, dont les cultures européennes semblent, avec toute leur diversité, au mieux, des variables d’ajustement,
au pire, des réserves indigènes.
Ouverture : Pour en venir à notre Hexagone, peut-on dire qu’aujourd’hui, le Français n’habite plus la France parce que Homo
oeconomicus, qui habite l’Anglais, règne en
France ?
Régis Debray : Il arrive souvent, en effet,
qu’une vieille civilisation, prise dans le
mainstream d’une offre nouvelle et mieuxdisante, doive se replier sur son « identité
nationale », tel un périmètre de sécurité. Elle
narcissise ses petites différences, stylise ses
totems, théâtralise son accent. La France actuelle semble faire sienne cette logique de
survie.
Homo oeconomicus est assumé, éclatant,
offensif et, pour ainsi dire, de fondation
dans la République américaine ; dérivé et de
seconde main dans la République française,
qui fait de son mieux pour se mettre à
niveau.
Ouverture : Du quattrocento au siècle
américain, l’Europe occidentale a quand
même rempli son contrat… ?
Régis Debray : Absolument et elle peut quitter la pole position la tête haute. Qu’elle soit
en passe de raccrocher les gants n’a rien de
scandaleux. Elle aura transmis le témoin.
Et qu’à l’intérieur de cette civilisation redevenue modestement une culture la France
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en particulier ait joué sa partie de « grande
puissance », avec des hauts et des bas, durant à peu près trois siècles (1640-1940)
peut se voir comme un exploit. Cela ne veut
pas dire quitter la place mais changer de
fonction.
Ouverture : Que voulez-vous dire par
« changer de fonction » ?
Régis Debray : Nos façons d’organiser la
vie et, pour chacun de rêver la sienne sont
sujettes à renouvellements périodiques. La
dernière en date de ces inventions, qui se
pense et se donne pour universelle, a modifié nos valeurs et nos mœurs. Le jeu de vivre
a changé ses règles.
L’américanité, qui est une idéologie sans
le dire, et que l’on devrait baptiser américanisme si le mot n’avait été déconsidéré,
a aussi pour vertu d’assumer la primauté de
l’espace sur le temps, de l’image sur l’écrit
et du bonheur sur le drame de vivre. Ou
encore du sens externe sur le sens interne,
du vu sur le lu et de l’amour des réponses
sur l’amour des questions.
Cette nouvelle économie psychique a
un élément : l’espace. Un régime : l’image.
Et une étoile fixe : le bonheur.
Ouverture : cet élément, ce régime, et cette
étoile fixe, peut-on les examiner successivement, même si, avec le slogan America
first, ces trois priorités font manifestement
système l’une avec l’autre ? Parlez-nous de
l’espace, Régis Debray…
Régis Debray : Si l’Europe a partie liée
avec le temps, l’Amérique a partie liée
avec l’espace. Ce pacte originaire constitue
sans doute son principe spirituel, comme le
temps, celui de l’Europe. Ce n’est point métaphysique, mais géophysique. Peu d’espace
et trop de temps accumulés ici, beaucoup
d’espace et peu de temps là-bas, où les
horloges se sont mises en marche plus tard.
En Europe, terre d’exiguïté, où le voisin fut
longtemps un danger, il n’est pas si facile de
s’ébrouer. En Amérique, terre d’immensité,
non d’angoisse, on peut toujours aller voir
plus loin, à l’ouest des Appalaches.
Ce n’est point seulement affaire de métrique,
mais de dynamique. L’espace américain
n’est pas séjour ou demeure, il est mouvement. La route est son blason. De cette frontière toujours à repousser, et qui la franchit
s’affranchit, vient l’idéal de mobilité, dans le
pays, la carrière et les rêves.

La suprême pensée d’un lieu, c’est de
se transmettre. Et non de communiquer.
Qu’est-ce que communiquer ? Transporter
une information à travers l’espace. Qu’estce que transmettre ? Transporter une information à travers le temps.
Ouverture : Il n’est donc pas étonnant que
la plus communicative des civilisations ait
porté à leur meilleur l’art et les techniques
de communication,…
Régis Debray : D’où viennent nos machines
à communiquer ? D’un formidable payslaboratoire qui les invente et les perfectionne d’année en année. Aussi l’espace,
ces prodiges aidant, a-t-il pris le temps dans
ses plis et soumis une rêveuse civilisation
au chronométrage de l’homme pressé. On
nous chipote le temps, on ne mesure plus
l’espace. Les distances nous sont devenues
indifférentes, mais le moindre délai nous
devient insupportable. Les techniques du
bien-communiquer ont relégué loin derrière
les arts du bien-transmettre.
Comment ? En remplaçant l’institution
par un équipement. L’institution fait le pont
entre hier et aujourd’hui, l’équipement entre
ici et là-bas. La première, c’est sa fonction
(famille, Eglise, Etat, école, langue), garantit
une transmission, le second une circulation.
Les infrastructures de l’espace, le numérique
aidant, éclipsent celles du temps.
Ouverture : Existe-t-il une civilisation qui
n’ait eu ses effets pervers ? La nouvelle a certainement ses failles ?
Régis Debray : La bévue connective pourrait bien être l’illusion du nouveau siècle.
La confusion entre planétaire et solidaire,
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uniforme et universel. Les connexions satellitaires ne garantissent pas à elles seules le
sentiment d’un destin commun, ou d’un devoir de solidarité. Une humanité privée de
mémoire et de projet se condamne, se réduit
bientôt à la gestion de plus en plus précaire
de ses différences ethniques, religieuses ou
politiques.
Un modèle de vie qui fait du « réactif »
une qualité première ne peut, à terme, que
brutaliser les rapports humains, qu’ils soient civils ou amoureux. Il court-circuite les
protocoles et procédures élaborés à grandpeine depuis des millénaires. Quand le
temps manque, le ton monte et le niveau
baisse.
Ouverture : L’Amérique avait pour elle
l’espace, mais c’est par l’image - qu’elle a su
si bien utiliser --, qu’elle a conquis le monde ?
Régis Debray : L’Amérique est entrée dans
l’histoire et dans nos cœurs par l’image ;
elle a la fibre optique. L’Europe, dans
l’histoire et dans nos cerveaux par des écrits ;
elle a la fibre logique. Les héros du Nouveau Monde ne sentent ni l’encre ni la térébenthine. Ils sont sur pellicule. La mise à
l’écart de l’Europe aurait été impossible sans
celle de la culture écrite par la culture visuelle. Le cinéma a créé les Etats-Unis, pour
lesquels c’est beaucoup plus qu’un moyen
d’influence. C’est l’origine de leur puissance.
L’Europe vante à bon droit les Lumières,
rayonnement typographique de portée limitée à des lecteurs. Les Etats-Unis ont choisi
de prendre la lumière pour la renvoyer
aux quatre coins du monde. La république
américaine a fait choix, dans ce domaine,
de l’économie. Plutôt qu’au papier, elle a
confié son merveilleux à des supports photosensibles, qui ont le don d’imprimer dans
toutes les rétines, y compris celle des illettrés.
Aussi n’est-il pas étonnant que, la vidéosphère une fois installée, la plus photogénique des nations, la plus puissamment
cinématographique (mais non la plus cinéphile) ait amené la plus littéraire des nations
à se mettre à son heure et à son école.
Ouverture : Abordons la dernière de vos
trois priorités : le bonheur… Le bonheur ne
délivre-t-il pas de la tâche d’être soi ?
Régis Debray : Dans la contrée où « tout est
possible et tout est plus grand », l’optimisme

est de fondation. Pour maintes raisons,
dont la première est qu’il y a de l’espace,
ce qui protège du tragique. Une géographie
d’avant le péché, régénératrice, sans corruption ni tyrannie. Un passé qui pèse peu
et passe vite, les peuples heureux n’ont pas
d’histoire.
Inutile de préciser que le romantisme révolutionnaire n’a pas sa place dans la patrie
des wonder boys et des success stories. La
nouvelle civilisation méprise les loosers,
les pauvres et les vaincus. La grandeur des
causes perdues lui est étrangère.
La jeune Amérique a su se faire aimer
au lendemain de la guerre et c’est ce que
n’a su faire, le contraire eût étonné, sa rivale d’alors, l’Union soviétique. Et qui aime
imite. Il n’est donc pas anormal que l’Europe
fédérale du futur ait souhaité se construire
en étendant au Vieux Continent les dogmes
et manières du Nouveau.
L’Europe tirait sa force de ses rivalités et le
concert de ses nations, bizarrement, donnait
le la. Sa langue fut longtemps la traduction, la
voilà monolingue. M. Donald Tusk, président
de l’Union, qui s’adresse en globish à ses interlocuteurs, paraît bien moins européen que
l’empereur Charles Quint, qui parlait espagnol à Dieu, italien aux femmes, français aux
hommes et allemand à son cheval.
Ouverture : Vous ne dites rien de
l’extraterritorialité du droit américain, qui
n’est pas un mince levier de domination…
Régis Debray : L’extraterritorialité du droit
américain innove techniquement en se
servant du dollar et d’Internet comme de
moyens de rattachement à la métropole. Les
Etats-Unis peuvent ainsi racketter les acteurs
économiques rivaux, soit les banques et
entreprises étrangères, au motif qu’elles ne
respectent pas les décisions du Sénat.
Appuyée sur une capacité d’écoute et
d’espionnage planétaire (la NSA), utilisée à des fins de chantage, d’extorsion et
de répression pénale, cette pratique permet un leading from behind des plus lucratifs. L’étonnant, c’est qu’elle soit tenue
comme légitime par ses victimes, lesquels
s’acquittent rubis sur l’ongle de leurs rançons. L’espionnage et l’écoute systématiques
des « alliés », le refus de souscrire à la Cour
pénale internationale tout en menaçant de
couper les vivres aux Etats signataires, et
dix autres mesures pudiquement qualifiées
d’unilatérales, ne font pratiquement plus
l’objet de commentaires.
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Ouverture : Pourquoi en arrive-t-on à penser que les « décadences » sont aimables et
indispensables ?
Régis Debray : Parce que ces moments sont
parfois les plus féconds. Parvenue au meilleur de sa fermentation, une civilisation
peut alors en inséminer d’autres, auxquelles
elle lèguera tout ou partie de ses caractères
originaux. Civilisation, c’est propagation.
Décadence, c’est transmission, donc rebond, donc survie. Habit de deuil déconseillé.
Et si le « nous autres civilisations » de
Valéry nous avait mis sur une fausse piste ?
Si mourir, en l’occurrence, ne voulait ne rien
dire d’autre que muter ?
Seules des cultures peuvent mourir,
comme une langue parlée dans une clairière
d’Amazonie ou une vallée de l’Himalaya
s’éteint faute de locuteurs. Le propre d’une
civilisation est de porter en son sein un gène
récupérable et susceptible d’hybridation.
Cela s’appelle la transmission. C’est
une longue aventure où le sourire finit par
l’emporter sur les larmes d’un instant.
Ouverture : Nous vous remercions vivement, Régis Debray pour cet entretien.

Propos recueillis par Roger LAURENT
Cette conversation avec Régis Debray
est évidemment imaginaire.
Mais pas ses propos - et même parfois
les questions - qui sont authentiques :
ils sont tirés de son dernier essai :
CIVILISATION - Comment nous sommes
devenus américains
publié chez Gallimard
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Une association d’Experts-Comptables

EXPERT COMPTABLE, EXPERT SOCIAL.

pour le développement de nos missions sociales

La solution de référence

La réponse aux obligations

L’assurance qui garantit

pour le calcul des

légales de prévention des

les risques

engagements sociaux

risques psychosociaux

prud’homaux

www.ﬁdepros.fr
Fidepros - Association loi 1901 - 51 rue d’Amsterdam 75008 Paris
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