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Modernisation de l’appréciation de l’établissement stable par le Conseil d’État
CE, 11 décembre 2020, Conversant International Ltd, n°420174
Par son arrêt du 11 décembre 2020, Conversant International Ltd (n°420174), la formation de
plénière fiscale du Conseil d’État, opère un revirement de jurisprudence concernant la
caractérisation de la notion d ’établissement stable.
En l’espèce, la société irlandaise Conversant international Ltd1 exerce une activité de marketing
digital en Europe et notamment en France par l’intermédiaire de la SARL Valueclick France. Cette
société irlandaise est entièrement détenue par une société américaine (Valueclick Inc). Les
sociétés irlandaise et française sont liées par un contrat en vertu duquel la filiale française fournit
les services suivants : assistance marketing incluant l’identification, la prospection et le
signalement des clients potentiels au cocontractant, management, assistance back office,
assistance administrative (incluant la comptabilité, la gestion des ressources humaines …). Le
prestataire perçoit, en contrepartie de ces services, une rémunération égale aux frais engagés
majorés de 8%.
L’administration fiscale estime alors que la société irlandaise exerce en France une activité
imposable par l’intermédiaire d’un établissement stable (en l'occurrence, la SARL française
Valueclick France). À ce titre, elle considère que la société Conversant International Ltd2 doit être
assujettie à l’impôt sur les sociétés en France mais aussi qu’elle est redevable de la TVA française.
Selon l’article 4 de la convention fiscale franco-irlandaise, l’entreprise d’un État contractant est
uniquement imposable dans cet État sauf si elle réalise son activité par l’intermédiaire d’un
établissement stable dans l’autre État. Pour avoir un établissement stable en France au sens de la
convention franco-irlandaise, la société irlandaise doit disposer d’une installation fixe d’affaires par
laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, ou avoir recours à un agent dépendant exerçant
à titre habituel en France les pouvoirs lui permettant d’engager la société irlandaise dans une
1
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relation commerciale. Toutefois, cette définition est propre à l’impôt sur les sociétés ; elle diffère
donc en matière de TVA. En effet, l’établissement stable en matière de TVA suppose un degré
suffisant de permanence et une structure apte tant du point de vue des moyens humains que
techniques3.
Après avoir énoncé les dispositions applicables au litige, le Conseil d’Etat innove en les
interprétant à la lumière des commentaires au modèle de convention établi par l’OCDE en 2003
et 20054. Aux termes de ces commentaires, un établissement stable peut être reconnu en France
si la société irlandaise “se borne à entériner” les contrats déjà préparés par la société française.
Ainsi, il importe peu d’étudier quelle société signe formellement ces contrats. Cette approche
constitue un changement notable puisque jusqu’alors le Conseil d’État se référait uniquement aux
commentaires existants à la date de la signature du traité interprété, préconisant l’étude du
signataire formel desdits contrats. Plus précisément, c’est cette référence assez précise de la
juridiction suprême à des commentaires postérieurs à la signature de la convention qui est
“inhabituelle”5. Cet arrêt permet donc de faciliter la reconnaissance d’établissements stables en
France tout en rendant cette notion plus pertinente au regard de l’économie du numérique.
Par ailleurs, cette appréciation pragmatique de l’établissement stable imprègne aussi le régime
de territorialité de la TVA.
À titre préliminaire, il convient de remarquer qu'en l’espèce, les exercices rectifiés étaient ceux
des années 2008, 2009 et 2010. Or, les règles de territorialité de la TVA ont évolué conformément
aux directives européennes6 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010. Les
exercices 2008 et 2009 doivent donc être distingués de l’exercice 2010.
Dans sa version antérieure au 1er janvier 2010, l’article 259 du code général des impôts disposait
que le point de rattachement prioritaire des prestations était le siège de l’activité économique du
prestataire ; toutefois ce point de rattachement pouvait être un établissement stable si cela
conduisait à une solution plus rationnelle d’un point de vue fiscal.
Dans sa version actuelle, l’article 259 du code général des impôts prévoit que le lieu de prestation
des services est réputé se situer en France lorsque le prestataire y dispose un établissement stable
à partir duquel le service est rendu. Désormais, il importe donc peu de rechercher la pertinence
du rattachement des prestations à l’établissement stable7.
Par ailleurs, en matière de TVA, un établissement stable français est caractérisé lorsqu’il dispose
des moyens humains et techniques rendant possible, de manière autonome, la fourniture des
prestations de la société irlandaise.
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BOI-TVA-CHAMP-20-50-10, n°140.
Plus précisément, il s’agit des commentaires aux paragraphes 32.1 et 33 du modèle OCDE selon lesquels est un établissement
stable « une société française qui, de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la
société irlandaise, décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, engagent cette
dernière ».
5
Un agent dépendant qui décide de transactions caractérise un établissement stable même s’il ne les conclut pas formellement
- Bruno Gouthière. Revue de Droit fiscal n°1-2. 8 janvier 2021.
6
Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, articles 44, 192 bis, 193, 194 et 196.
7
Le Conseil d’État se réfère ici à l’arrêt de la CJUE du 23 avril 2015, GST – Sarviz AG Germania (C-111/14).
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En l’espèce, la cour administrative d’appel a considéré que la SARL Valueclick France ne disposait
pas des moyens humains et techniques nécessaires à fournir de manière autonome les prestations
de services puisque l’exécution des prestations de services par la société française dépendait de
la signature de contrats par la société irlandaise (considérant 13). En ce sens, elle relève aussi les
infrastructures informatiques utilisées pour exécuter ces prestations n’étaient pas situées en
France (considérant 14).
A contrario, le Conseil d’État reprend le raisonnement développé dans le cadre de l’impôt sur les
sociétés pour énoncer que, bien que la SARL Valueclick France ne signait pas formellement les
contrats, elle disposait “notamment des moyens humains qui lui permettent de prendre la décision
de conclure, avec un annonceur, un contrat lui ouvrant le bénéfice des services dont la société
irlandaise assure l'exploitation”. Il constate aussi que l’utilisation des infrastructures informatiques
est faite à distance par les salariés de la société française, donc qu’ils disposent bien des moyens
techniques permettant l’exécution autonome des prestations de services. La SARL Valueclick
France est donc un établissement stable au regard de la TVA (considérants 15 et 16).
Par conséquent, même lorsqu’aucun centre de données utilisé pour l’exécution des
fonctionnalités de mise en relation n’est localisé en France, un établissement stable peut être
reconnu en France si ce dernier a accès à ces fonctionnalités grâce aux moyens dont disposent les
salariés de la société française. Enfin, le critère de la signature des contrats n’est désormais plus
l’élément déterminant.
Ainsi, désormais, un établissement stable par agent dépendant au sens de la convention francoirlandaise peut être caractérisé s’il décide de transactions que la société se borne à entériner,
quand bien même cet agent ne signe pas formellement ces contrats. Cela permet de rationaliser
et d’actualiser l’appréciation de la notion d’établissement stable au regard de l’économie du
numérique8. On peut toutefois nuancer ce propos, notamment au regard des jurisprudences
antérieures du Conseil d’État sur la notion d’agent dépendant9.
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Interprétation littérale des conventions fiscales internationales : l’exclusivité
d’imposition ne se présume pas
CE, 11 décembre 2020, n° 440307
Le Conseil d’État consacre, dans son arrêt du 11 décembre 2020 (n° 440307), la prohibition de la
présomption d’imposition exclusive par un État partie à une convention fiscale stipulée entre ce
dernier et la France. Il ressort de cet arrêt une application contestable de ce principe.
En l’espèce, un résident fiscal français avait cédé les parts qu’il détenait dans une société dont
l'actif était composé principalement de biens immobiliers situés au Brésil. A cette occasion, il a
constaté une plus-value de cession. Or, selon l’article 13 de la convention fiscale francobrésilienne, les gains immobiliers -au nombre desquels figurent les gains provenant de la cession
de parts dans une société dont l’actif est principalement composé de biens immobiliers- sont
imposés dans l’État du lieu de situation de l’immeuble. Le Conseil d’État retient toutefois que ces
dispositions, et notamment l’article 13 de la convention citée « n’ont ni pour objet, ni pour effet
d’exclure toute possibilité pour l’État dont le contribuable est résident d’imposer également ces
gains ».
En effet, la Haute Cour relève que la convention distingue, en son article 13, la situation où la
cession n’est imposable « que dans un État » des autres situations. Or, seuls les gains issus de
l’aliénation de navires ou aéronefs ne sont imposables « que » dans l'État où le siège de direction
effective de l’entreprise est situé. A contrario, les gains issus de biens immobiliers sont donc
imposables dans l’État où sont situés les biens mais peuvent aussi être imposés dans l’autre État.
Ainsi et en l’espèce, la plus-value de cession des parts d’une société dont l’actif est principalement
composé de biens immobiliers situés au Brésil est imposée au Brésil puis doit donner lieu à un
crédit d’impôt en France d’un montant égal à celui de l’impôt brésilien acquitté, conformément à
l’article 22 de la convention stipulant la méthode d’élimination des phénomènes de doubleimposition.
E-invoicing ou l’obligation faite aux entreprises d’émettre leurs factures par voie électronique à
compter du 1er janvier 2023
L’article 153 de la loi de finances pour 2020 a instauré l’obligation de facturation électronique pour
toutes les entreprises assujetties à la TVA à partir du 1er janvier 2023 ou du 1er janvier 2025 selon
leur taille. Dans son rapport publié en octobre 2020 et intitulé « La TVA à l’ère du digital en France
», la direction générale des finances publiques (DGFIP) développe les enjeux liés à la
généralisation de la facture électronique.
Cette généralisation permettra de supprimer les contraintes de traitement des factures papier et
de sécuriser les avantages commerciaux. Elle permettra aussi à l’administration fiscale
d’automatiser les recoupements d’informations plus facilement. Pour le contribuable,
l’automatisation permettra de faciliter les déclarations par le pré-remplissage.
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D’un point de vue plus pratique, le rapport met en avant la réduction majeure des coûts liés à la
facturation (alors qu’une facture papier représenterait un coût de 10€, une facture électronique
coûterait 1€).
Pour être complètement efficace, cette facturation électronique (e-invoicing) doit s’accompagner
de la transmission électronique de données (e-reporting). Cette transmission électronique
permettra d’intensifier la lutte contre la fraude car facilitera la reconstitution de transactions avec
des opérateurs étrangers mais aussi celles avec les particuliers.
En pratique, cette dématérialisation devra être accompagnée de la mise à disposition de moyens
par les pouvoirs publics, notamment de plateformes publiques et privées. La DGFIP soulève aussi
qu’il convient de procéder à des ajustements législatifs et réglementaires concernant les mentions
obligatoires sur les factures notamment.
Toutefois, cette dématérialisation soulève de nouvelles problématiques. En effet, la transition vers
ce nouveau système représentera nécessairement un coût pour les entreprises souffrant déjà de
la situation sanitaire actuelle. De même, l’État devra nécessairement proposer une alternative aux
entreprises situées dans les zones blanches.
Enfin, la sécurité et la durabilité des plateformes, comme la confidentialité des données au regard
du RGPD seront des problématiques majeures dans le cadre de cette dématérialisation.
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Précisions sur le renversement de la présomption d’activité occulte
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 27/11/2020, n°428898
En l’espèce, un contribuable exploitant à titre individuel une entreprise de droit polonais exerçait
une activité en France dans le secteur du bâtiment. Il faisait l’objet d’un examen de sa situation
fiscale personnelle.
Au terme de ce contrôle, l’administration fiscale considérait que le contribuable exerçait une
activité occulte en France. En conséquence, l’administration a reconstitué les revenus imposables
du contribuable et effectué un rappel de taxe sur la valeur ajoutée par voie de taxation d’office
pour la période examinée. L’imposition mise en recouvrement était assortie de la pénalité de 80%
pour activité occulte.
Outre un dégrèvement partiel obtenu en cours d’instance, la Cour administrative d’appel rejetait
le surplus d’appel formé par le contribuable contre le jugement ayant refusé de faire droit à sa
demande de décharge de l’imposition en litige.
Saisi d’un pourvoi formé par le contribuable, le Conseil d’État précise le raisonnement qui doit être
adopté s’agissant de la caractérisation d’une activité occulte en France, alors que le contribuable
oppose la satisfaction à ses obligations fiscales dans un autre État que la France où il y a déclaré
les revenus provenant de ladite activité.
À cet égard, le Conseil d’État rappelle que, dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le
délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de
formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte
s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant l’absence de déclaration.
Au cas particulier d’une situation impliquant un autre État en plus de la France, la justification de
l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de
l'espèce. Ces circonstances peuvent notamment être le niveau d'imposition dans cet autre État
ainsi que les modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux États.
Ainsi le Conseil d’État commence par observer que l’arrêt attaqué faisait état, d’une part, de ce
que le contribuable avait exercé son activité professionnelle exclusivement en France pour la
période examinée et ne l’avait pas déclarée, et d’autre part que la différence de niveau
d’imposition entre la France et la Pologne était importante.
Ensuite, le Conseil d’État rappelle la méthode d’extrapolation utilisée par le vérificateur pour
reconstituer le résultat imposable au titre de l’activité occulte et écartait, après avoir rappelé que
la Cour n’était pas tenue d’ordonner une mesure d’instruction sur ce point, le grief allégué de
dénaturation. De plus, le Conseil d’État refuse l’argument tiré de l’utilisation d’une méthode de
reconstitution radicalement viciée faute de précisions suffisantes apportées par le requérant.
Puis, le Conseil d’État confirme l’arrêt attaqué en ce qu’il a écarté la méthode de reconstitution du
bénéfice proposée par le requérant et reposant sur les déclarations de chiffres d'affaires déposées
en Pologne. En effet, la Cour jugeait qu'il n'apportait aucun élément attestant de la réalité et de
l'exactitude des montants déclarés en Pologne. Ainsi, après avoir rappelé que la Cour n’était pas
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tenue d’ordonner une mesure d’instruction pour vérifier le caractère probant desdites
déclarations, le Conseil d’État rejette le grief tiré d’une motivation insuffisante.
Enfin, rappelant les motifs caractérisant une activité occulte exercée par le contribuable et
notamment son incapacité à démontrer une erreur justifiant qu’il n’ait pas accompli ses obligations
déclaratives, le Conseil d’État confirme l’arrêt attaqué en ce qu’il avait exactement qualifié les faits
et ainsi appliqué la pénalité de 80 %.
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Un transfert indirect de bénéfices caractérisé par la rémunération insuffisante
d’une filiale assurant la promotion de la marque commercialisée par sa société
mère
CE 23 novembre 2020 n°425577 Société Ferragamo France
Enfin En l’espèce, la société Ferragamo France était intégralement détenue par une société
hollandaise elle-même détenue par la société italienne Salvatore Ferragamo Spa. La première
distribuait quasi-exclusivement les produits de la dernière.
Au terme d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2009 et 2010, l’administration
a notifié à la filiale française une proposition de rectification dans laquelle elle estimait qu’un
transfert indirect de bénéfices avait été réalisé au profit de la société mère du groupe. En effet, le
service vérificateur relevait à l’endroit de la société française que d’une part celle-ci exposait des
charges de développement commercial supérieures à celles engagées par 19 entreprises jugées
“comparables” et d’autre part que ce surplus de charges ne compensait pas le gain de marge
brute réalisé par la société française grâce à la remise consentie par la société mère sur l’achat des
produits commercialisés par cette dernière. Au surplus, la rectification mettait en exergue le fait
que la filiale, constituée en 1992, était déficitaire de l’exercice 1996 à l’exercice 2009.
Cependant le contribuable a obtenu la décharge de l’imposition en litige. Le jugement de
décharge était confirmé par un arrêt de la Cour Administrative d’appel de Paris. L’arrêt d’appel
motivait la décharge en énonçant que l’administration avait échoué à rapporter la preuve d’un
avantage sans contrepartie consenti à la société italienne au motif que la filiale française était
bénéficiaire de 2010 à 2015 sans qu’il n’y ait eu de changement dans sa politique de prix de
transfert.
Le ministre de l’Action et des Comptes publics a formé un pourvoi en cassation et obtenu gain de
cause.
En premier lieu, le Conseil d’État rappelait le raisonnement à observer en matière de prix de
transfert. Au terme de l’article 57 précité, ce raisonnement consiste pour l’administration à établir
un lien de dépendance entre deux sociétés et un avantage consenti par l’une à l’autre. La
démonstration de ces deux éléments permet d’instaurer une présomption de transfert indirect de
bénéfices qui ne peut être renversée que par la démonstration de ce que l’avantage consenti était
justifié par l’obtention d’une contrepartie suffisante.
En second lieu, le Conseil d’État a rappelé sa jurisprudence selon laquelle une rémunération
insuffisante perçue par une entreprise établie en France qui expose des charges contribuant au
développement de la valeur d'une marque appartenant à sa société mère établie hors de France
peut constituer un transfert indirect de bénéfices au sens de l’article 57 du CGI.
Ainsi, le Conseil d’État relève que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit. Cette erreur
consiste à avoir retenu l’absence de prix de transfert anormal du seul fait de la situation bénéficiaire
de la filiale française à compter de 2010, alors que cette dernière déficitaire de 1996 à 2009 avait
d’une part, engagé des charges de développement commercial plus élevées que les comparables
et, d’autre part que la rémunération versée par sa société mère ne permettait pas de couvrir
lesdites charges ce qui constituait donc un transfert indirect de bénéfices au sens de l’article 57 du
CGI.
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Une illustration du principe d’indépendance des procédures pénale et fiscale : le
cas d’une appropriation frauduleuse
CAA Versailles, 6 octobre 2020, n°18VE01993
En l’espèce, le Ministère public a effectué un signalement à l’administration fiscale pour des faits
d’abus de faiblesse ayant donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire.
Le contribuable soupçonné d’avoir commis l’infraction faisait l’objet d’un contrôle sur pièces. Au
terme de ce contrôle, il s’est vu notifier une proposition de rectification. Mis en cause pour avoir
commis une appropriation frauduleuse d’un montant de 55 000€, l’administration déduisait des
éléments provenant de l’instance pénale que le contribuable devait être rectifié et ce, au titre de
l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales afférentes pour l’année fiscale durant laquelle
l’abus de faiblesse était suspecté d’avoir été commis.
Dans l’arrêt rapporté, le contribuable a relevé appel du rejet, par le Tribunal Administratif, de sa
demande de décharge de l’imposition supplémentaire et des pénalités assorties.
Il défendait que l’administration ne rapportait ni la preuve d’un détournement de fonds ni la
preuve de ce que la somme ayant été identifiée sur son compte bancaire comme le produit de
l’infraction présumée constituerait une source de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie
de revenus imposables assimilés aux BNC. S’agissant de l’absence de preuve d’appropriation
frauduleuse, le requérant excipait l’absence de condamnation pénale prononcée de ce chef à son
encontre.
Par un arrêt confirmatif, la CAA de Versailles a rejeté ses prétentions. Elle rappelait que
l’administration avait fondé sa rectification sur des éléments issus de la procédure pénale. Ces
éléments étaient les déclarations faites par le requérant en garde à vue. Il y reconnaissait
l’appropriation frauduleuse et n’apportait aucun élément permettant d’écarter l’infraction visée
par l’instruction.
Après avoir rappelé le principe d’indépendance des procédures pénale et fiscale, la Cour a relevé
qu’au surplus, le requérant faisait l’objet d’un réquisitoire aux fins de renvoi devant le Tribunal
correctionnel du chef visé par l’instruction.
Ainsi, la Cour confirmait le caractère suffisant des éléments probatoires apportés par
l’administration au soutien de sa position et, partant, a conclu au bien-fondé de la rectification en
litige.
Si cet arrêt ne présente pas d’originalité particulière, il a pour qualité d’illustrer à gros traits le
principe d’indépendance des procédures pénale et fiscale.
Ce principe induit que le contentieux fiscal n’a pas d’autorité de chose jugée sur le contentieux
pénal et inversement. Toutefois l’assertion doit être nuancée. En effet, si nous vous renvoyons,
cher lecteur, aux décisions suivantes pour plus de précisions, rappelons par exemple que le juge
pénal ne peut entrer en voie de condamnation du chef de fraude fiscale à l’encontre d’un
contribuable qui a été déchargé de l'impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive
pour un motif de fond.
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Modifications apportées par la Loi de finances pour 2021

Antoine MATHA
Étudiant du Master 2 de Fiscalité appliquée

La loi de finances pour 2021 se démarque par le contexte actuel. En effet, la France connaît une crise
économique et budgétaire sans précédent due à la pandémie de la COVID 19. Le produit intérieur
brut (PIB) français a chuté de 10% au titre de l'année 2020, le déficit public atteint 10,2% du PIB et la
dette publique dépasse les 190 milliards d'euros (soit environ 100 milliards de plus qu'en 2019)1.

Cette loi de finances est marquée par
des mesures permettant la relance de
l'économie en priorisant la compétitivité et
l'emploi. La loi de finances prévoit notamment
une diminution des impôts de production en
diminuant la Contribution sur la Valeur Ajoutée
des Entreprises (CVAE) et en plafonnant la
Contribution Économique Territoriale (CET).
Ces différentes évolutions s'accompagnent par
une augmentation du taux de la CVAE
additionnelle1. Elle met également en place
une exonération de CET en cas de création ou
d'extension d'entreprise. De plus, la loi de
finances prévoit des mesures de relance
temporaires en matière de réévaluation
d’actifs2 et de lease-back immobilier. Enfin, et
ce malgré l'accroissement exponentiel du
déficit public, le taux de l'IS a été abaissé et le
seuil de chiffre d'affaires permettant aux PME
de bénéficier du taux à 15% a été augmenté.
En
matière
de
TVA
certaines
modifications substantielles ont été apportées
: l'entrée en vigueur de la directive

européenne concernant le e-commerce,
transposée par la loi de finance pour 2020 est
reportée de 6 mois. Par ailleurs, certaines
dispositions issues de la directive vont être
modifiées.
Enfin
certaines
précisions
concernant les opérations uniques et les offres
composites vont être apportées.
Concernant la fiscalité des ménages et
des particuliers, la loi de finances semble, en
partie, tourner vers un verdissement de la
France avec des mesures tournées vers
l'écologie.
Il
prévoit
notamment
l’élargissement du dispositif "MaPrimeRenov",
la reconduction du bonus écologique pour
l'acquisition de véhicules à faible émission de
gaz à effet de serre ou encore la création d'un
nouveau crédit d'impôt au titre des dépenses
engagées en vue de l’installation de système
de
charges
sur
l’emplacement
de
stationnement destiné à la résidence
principale. Enfin, la réduction IR-PME est
reconduite.

1

LF pour 2021, exposé des motifs.
Article 4 LF pour 2021.
2
Article 5 de la LF pour 2021.
1
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Ce texte est donc marqué par des
mesures
permettant
de
favoriser
la
compétitivité des entreprises et l'emploi, de
favoriser la consommation des ménages et de
prendre en compte l'impact écologique. Par
ailleurs, on peut remarquer l'émergence de
nouvelles règles concernant la TVA.
Les mesures afférentes à la CET
1. Actualisation du seuil de la CET et
diminution du taux de la CVAE. La CET3 est
composée de la CFE4 et de la CVAE5. Sont
redevables de cette taxe, les entreprises
exerçant
de
manière
habituelle
et
indépendante, une activité professionnelle. La
valeur locative des établissements industriels6
permet de servir de base au calcul de la CFE et
de la TFPB7.
À des fins concurrentielles, et pour relancer
l'économie, la CET et la CVAE seront
respectivement plafonnées et abaissées au titre
de l'année 2021. En outre, certaines
exonérations sont prévues en cas d'extension et
de créations d’établissement. Enfin la loi de
finances
pour
2021
opère
certaines
modifications concernant la valeur locative des
établissements industriels.
Dans un premier temps, la CET était plafonnée
à 3% de la valeur ajoutée8 (1647 B sexies du
CGI). Elle sera désormais plafonnée à 2% de la
même valeur.
Ensuite, la charge de la CVAE est abaissée de
50% à compter de 2021. Pour ce faire, le taux
de la CVAE passe de 1,5% à 0,75%. Cette
diminution s'accompagne d'une augmentation
de la CVAE additionnelle. En pratique, cette
taxe s'élevait, au titre de l’année 2020, à 1,73%
du montant de la CVAE. Le taux de cette taxe

3

Contribution économique territoriale.
Contribution foncière économique.
5
Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises.
6
Ils peuvent se définir comme les bâtiments et terrains
servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de
transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite
d’importants moyens techniques » mais « également les
bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres
4

additionnelle sera désormais doublé passant
ainsi de 1,73 à 3,46%.
Par ailleurs, la loi de finances prolonge de 3 ans
l’exonération facultative de CET en cas
d'extension et de création d'établissement.
L’instauration ou non de cette exonération
dépendra du choix de chaque commune et/ou
EPCI.
Ces mesures permettent donc une diminution
effective de la CVAE. Elles semblent, de prime
abord, cohérente avec le plan de relance. Elles
permettent également de prendre en compte
les besoins économiques des chambres de
commerce et de l’industrie. Cependant il faut
savoir que le taux de 0,75% n’est qu’un taux de
cotisation théorique. Dans les faits, les
entreprises bénéficient d’un dégrèvement en
fonction de leur chiffre d'affaires. Ainsi une
entreprise réalisant un chiffre d'affaires inférieur
à 500 000 euros sera exonérée. Une entreprise
réalisant un chiffre d'affaires compris entre 500
000 et 3 millions d’euros sera soumise à un taux
effectif égal à 0,25 % x (CA - 500 000 €) /2,5
millions €. Cette mesure n’aura finalement
d’efficience que pour les entreprises de plus
grandes tailles. Par ailleurs, le contexte
pandémique actuel entraîne une diminution
globale du chiffre d’affaires des entreprises.
Une diminution importante de la CFE aurait pu
sembler plus appropriée. En effet, cette
dernière est basée sur la valeur locative des
biens immobiliers d’une entreprise et non pas
sur leur chiffre d'affaires. De ce fait, cette
mesure aurait profité à un plus grand nombre
d’entreprises (il suffit juste d’avoir un local
professionnel).

que celles précédemment mentionnées qui nécessitent
d’importants moyens techniques lorsque le rôle des
installations techniques, matériels et outillages mis en
œuvre est prépondérant ».
7
Taxe foncière sur les propriétés bâties.
8
Cette valeur ajoutée est en principe égale à 80% de la
différence entre les recettes et les achats sauf exception
pour les micro-entreprises et les professions libérales.
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2. Modification de l’affectation de la CVAE. Les
recettes provenant de la CVAE bénéficient aux
collectivités territoriales. La diminution de la
CVAE entraîne donc une diminution des
ressources bénéficiant aux collectivités. Afin de
pallier aux diminutions de ressources
bénéficiant aux départements, communes et
EPCI9, la part régionale de la CVAE sera
supprimée. Pour mémoire, au titre de l'année
2020, la CVAE bénéficiait à hauteur de 26,5%
aux communes et EPCI à fiscalité propre, 23,5%
aux départements et 50% aux régions (articles
1379 et 1379 bis du CGI). Désormais les
recettes émanant de la CVAE seront désormais
attribuées à hauteur de :
●
53% au profit des communes et EPCI à
fiscalité propre ;
●

47% au profit des départements

Les régions se verront quant à elles attribuer
une fraction de la TVA égale au montant de la
CVAE qu'elles ont perçu au titre de l'année
2020.
3. La réévaluation de la valeur locative des
établissements industriels. Concernant la
valeur locative des établissements industriels, la
méthode de calcul traditionnelle repose
actuellement sur des paramètres datant de
1973. Ces derniers ne représentent plus la
réalité économique actuelle. La loi de finances
pour 2021 prévoit une actualisation de ces
différents paramètres ainsi qu'une modification
du coefficient de revalorisation de la valeur
locative
Les paramètres permettant le calcul de la valeur
locative d’un local industriel reposent sur le prix
de revient de ses différents éléments auquel il
convient :

9

Établissement public de coopération intercommunal.
Ce coefficient est prévu à l'article 21 de l’annexe 3 du
CGI.
10

●
d'ajouter un coefficient de révision des
bilans si les immobilisations ont été acquises ou
créées avant 195910 ;
●
d'ajouter 3% sur le prix de revient des
sols et terrains, par année, depuis l’entrée du
terrain dans le patrimoine ;
●
d'appliquer au prix de revient réévalué
un taux d’intérêt (8% sur les terrains et 12% sur
les constructions et installations).
Le résultat de ces trois opérations donne la
valeur locative brute du local industriel. Il faut
alors :
●
appliquer sur la valeur locative brute un
abattement forfaitaire de 25% (bien acquis ou
créé avant 1976) ou 33,3% (bien acquis ou créé
depuis 01/01/1976), pour tenir compte de la
longévité de la propriété du bien.
Le résultat de cette nouvelle opération donne la
valeur locative du local industriel.
Dorénavant, et ce dès le 1er janvier 2021, les
taux d'intérêts de réévaluation seront
directement fixés à l'article 1499 du CGI aux
taux suivant :
●

4 % pour les sols et terrains ;

●
6 %
installations.

pour

les

constructions

et

Enfin le coefficient de revalorisation de la valeur
locative était basé sur l'indice des prix à la
consommation harmonisé11. Désormais, ce
coefficient sera basé sur une moyenne
nationale
des
coefficients
d'évolutions
départementaux applicables aux locaux
professionnels.
L’ensemble de ces mesures permettent une
diminution effective de la charge inhérente aux
impôts de production. Ceci étant dit, rappelons
qu’un débat pour le moins houleux est déjà en
cours entre les collectivités territoriales et l’État.
La polémique prend source dans la diminution
drastique des ressources propres des

11

C’est un indicateur permettant d'apprécier le respect du
critère de convergence portant sur la stabilité des prix,
dans le cadre du traité de Maastricht.
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collectivités. Pour mémoire, l’année 2010 a
sonné le glas de la taxe professionnelle,
remplacée par la CET. Cette taxe a un
rendement nettement inférieur à celui de son
prédécesseur.
Ce
remplacement
est
concomitant avec une diminution du montant
des dotations générales de fonctionnement
attribuées aux mêmes collectivités. Le montant
des dotations attribuées à ces entités aurait
diminué d’environ 20% depuis 2013. De ce fait,
les diminutions du montant du plafonnement
de la CET et des taux d’intérêts applicables au
prix de revient réévalué entraîneront donc, une
fois encore, une diminution des ressources
bénéficiant aux départements, communes et
EPCI. Il convient dès lors de contextualiser cette
mesure.
La pandémie de la COVID 19 a entraîné une
augmentation
drastique
des
dépenses
effectuées par les collectivités. Le montant des
dépenses effectuées par ces dernières en lien
avec la pandémie s'élèverait déjà à plus de 30
milliards d’euros en France. Cette diminution
des recettes, si elle n’est pas contrebalancée,
pourrait donc avoir un effet délétère pour les
départements, communes et EPCI entraînant
ainsi une accentuation du sentiment d’abandon
ressenti par leurs élus.
4. Diminution du taux de l'Impôt sur les
Sociétés (IS) et du seuil pour bénéficier du taux
réduit à 15%. Le taux de l’IS passe à 27,5 % pour
les grandes entreprises et 26,5% pour les
entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel
inférieur à 250 millions d’euros. De plus, le seuil
permettant de bénéficier du taux à 15 % est
rehaussé à 10 millions d'euros (7,63 millions
d'euros auparavant).
Cette diminution n’est pas une surprise car elle
était prévue et mise en œuvre depuis plusieurs
années. Cependant une question reste en
suspens. Était-il propice de se tenir à cette
diminution du taux de l’IS au regard de l’état
actuel des finances publiques ou, au contraire,
permettrait-elle de soutenir les entreprises en
2021 ?

Autres mesures
entreprises

liées

directement

aux

5. Réévaluation libre des actifs d’une
entreprise. Elle consiste en une opération
comptable permettant aux entreprises de faire
transparaître une image plus fidèle de leur
patrimoine en actualisant la valeur de leurs
actifs immobilisés.
Actuellement cette réévaluation est susceptible
de provoquer l'imposition d'une plus-value au
titre de l'accroissement de la valeur des actifs
ainsi réévalués. Au regard de la crise
économique actuelle en lien avec la pandémie
de la COVID 19, la loi de finances a mis en place
des mesures temporaires permettant la
neutralisation, ou tout du moins, l’atténuation
de ces impositions immédiates. Ainsi, les
articles 39 et l'article 239 bis JB du CGI seront
modifiés. Ces mesures portent sur les
immobilisations amortissables mais également
sur les immobilisations non amortissables.
6. Atténuation de l’imposition découlant de la
réévaluation de l’actif. La loi de finances vient
mettre en place des mesures d'étalement de
l'imposition de la plus-value liée aux
réévaluations positives des immobilisations
amortissables. L'article 239 bis JB du CGI
prévoit désormais la possibilité d'étaler
l’imposition de cet écart de réévaluation :
●
sur une durée de 15 ans pour les
constructions,
les
plantations
et
les
aménagements et agencements des terrains
amortissables sur une durée au moins égale à
15 ans ;
●
sur une durée de 5 ans pour les autres
immobilisations amortissables.
Les entreprises devront dès lors calculer leurs
provisions,
amortissements
et
cessions
ultérieures d'après la valeur réévaluée de ces
actifs. Enfin, la cession d'une immobilisation
amortissable ayant bénéficié de ce régime
temporaire entraîne désormais l'imposition
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immédiate du reliquat n'ayant pas encore été
réintégré12.
Concernant
les
immobilisations
nonamortissables, leur réévaluation positive devait
elle aussi entraîner une imposition immédiate.
Désormais les contribuables pourront être
imposés au moment de la cession effective du
bien. Ainsi l'imposition est en sursis jusqu'à la
cession ultérieure du bien en question.
Ces mesures sont les bienvenues au regard du
contexte actuel car permettront aux entreprises
en difficulté d’opérer un décalage de trésorerie.
Néanmoins, il aurait pu sembler opportun, en
considération de l'état présent des finances
publiques, d'appliquer ce régime temporaire
en prenant en compte la situation économique
de l'entreprise et ce conformément au principe
d'égalité évitant ainsi un possible effet pervers.
7. Atténuation de l’imposition suite à un leaseback immobilier. L'opération de lease-back
immobilier ou cession-bail consiste à vendre un
bien immobilier à une société de crédit-bail. La
société met alors à disposition du cessionnaire
le bien vendu en échange d'un loyer. Ce contrat
est généralement assorti d'une option d'achat.
L'opération de cession-bail permet à une
entreprise, souvent en temps de crise, de
retrouver rapidement de la liquidité. Le régime
actuel prévoit une imposition de la plus-value
émanant de la cession du bien immobilier. La
loi de finances pour 2021 prend en compte la
situation économique actuelle et met en place
un régime dérogatoire, temporaire et optionnel
en matière de lease-back immobilier. En effet, il
prévoit un étalement de la plus-value de
cession.

12

Par exemple : La valeur d’une machine est réévaluée. Sa
valeur passe de 1000 euros à 1200 euros. Le plan
d’amortissement doit dès lors être modifié en prenant en
compte la valeur réévaluée. Par ailleurs, on constate un
écart de réévaluation égal à 200 euros. L’imposition de
cette plus-value est étalable sur 5 ans à parts égales. Ainsi,
l’entreprise devra réintégrer à son résultat imposable 40
euros par an pendant 5 ans. Si au bout de 3 exercices
l’entreprise
cède
l’immobilisation
amortissable,
l’intégralité de l’écart de réévaluation n’a pas encore été

L'article 39 novodecies du CGI ouvre désormais
la possibilité, sur option, d'étaler l’imposition
liée à la cession-bail sur la durée du contrat.
Toutefois, l'étalement ne pourra excéder 15
ans. Cette mesure permet au contribuable de
retrouver rapidement de la liquidité sans être
assommé par le poids de l'imposition
immédiate de la plus-value inhérente à la
cession du bien immobilier.
Pour pouvoir bénéficier de cette mesure
temporaire la société cessionnaire doit
retrouver, et ce de manière immédiate, la
jouissance du bien en vertu du contrat de
crédit-bail. Pourront bénéficier de ce régime les
biens immobiliers affectés à l'activité
économique de l'entreprise, à l'exclusion des
immeubles de placement.
Pour tenir compte des modalités de détention
de l’immobilier propres à certaines entreprises
ou groupes de sociétés, l'exclusion ne
s'appliquera pas si l'entreprise cessionnaire
loue le bien à une entreprise avec laquelle elle
entretient un lien de dépendance13.
8. Suppression progressive de la majoration de
l’assiette des contribuables non adhérents à un
organisme de gestion. L'article 158 du CGI
dispose actuellement que les entreprises qui
n'adhèrent pas à un centre de gestion agréé
sont soumises à une majoration de leur base
imposable de 25%. À des fins de simplification
du régime fiscal applicable aux entreprises,
cette majoration est désormais vouée à être
progressivement
supprimée.
Ainsi
la
majoration au titre des revenus de l'année 2020
imposable en 2021 sera de 20%. Elle passera à
15% l'année suivante et à 10% en 2022.

réintégré. Le reliquat, d’un montant de 80 euros, est dès
lors immédiatement imposable. Ainsi l'entreprise devra
réintégrer ce montant à son résultat imposable.
13
Le lien de dépendance peut être juridique ou de fait.
Ainsi, est considérée comme entretenant un lien de
dépendance, la société qui détient une part
prépondérante du capital d'une autre (dépendance
juridique) mais également la société ayant la capacité
d'imposer des conditions économiques à une autre.
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9. Aménagements du crédit d'impôt recherche
et du crédit d'impôt innovation. Le crédit
d'impôt recherche est une mesure générique14
permettant de soutenir les activités de
recherche et de développement. Ainsi les
entreprises réalisant une activité agricole,
commerciale, industrielle ou artisanale peuvent
en bénéficier lorsqu'elles réalisent des
dépenses
de
recherches
ou
de
développement. Le taux du crédit d'impôt
recherche varie en fonction du montant des
dépenses de recherches :
●
Si les dépenses de recherches sont
inférieures à 100 000 000 €, alors le taux sera de
30% (50% pour les DROM15).
●
Si les dépenses de recherches s'élèvent
au-delà de 100 000 000 €, alors le taux sera de
5%.
Le crédit d'impôt innovation (CII), pour sa part,
est une mesure fiscale réservée aux PME. Ces
dernières peuvent bénéficier d’un crédit
d’impôt de 20 % des dépenses effectivement
dépensées pour la conception et/ou à la
réalisation de prototypes ou d’installations
pilotes d'un produit nouveau.
En l'état actuel, le II de l'article 244 quater B du
CGI prévoit un doublement d’assiette des
prestations de recherche confiées à des tiers
publics ou assimilés. Le même article prévoit
également des taux majorés de CIR (50%) et de
CII (40%) bénéficiant aux dépenses éligibles
exposées en Corse. Enfin, l'article 244 quater B
laissait la possibilité aux contribuables
d'adresser une demande de rescrit à d'autres
organismes que le ministère chargé de
l'innovation. À des fins de sécurisation vis-à-vis
de la réglementation européenne relative aux
aides d'État et de cohérence l'article 244 quater
B a été modifié. La loi de finances prévoit
l'abrogation du doublement d'assiette en 2023.
En outre, le taux majoré de CIR bénéficiant aux
dépenses éligibles en Corse sera désormais
supprimé. Ainsi les dépenses éligibles
14

Une mesure s’appliquant à n’importe quel organisme et
ce peu importe l'activité qu’il exerce.
15
Départements et régions d'Outre-Mer

effectuées en Corse seront désormais soumises
au taux de droit commun. Concernant le CII, la
loi de finances prévoit un aménagement du
taux majoré applicable en Corse. Le taux
s'appliquant aux dépenses éligibles effectuées
en Corse passe à 35% pour les moyennes
entreprises et 40% pour les petites entreprises.
Une aide d'État est en principe prohibée sauf si
la commission européenne l’autorise. Cette
dernière avait autorisé les taux majorés
bénéficiant aux dépenses éligibles effectuées
dans les DROM. La France a dès lors tenté de
transposer cette autorisation à la Corse.
Néanmoins la Corse n’est pas, au regard du
droit européen, dans la même situation que la
Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la
Réunion et Mayotte. En effet, elle ne peut pas
être
considérée
comme
une
région
16
ultrapériphérique . De ce fait, l'aide permise
par la commission ne pouvait pas être étendue
au territoire corse.
Nouveautés concernant la TVA
10. TVA et offre composite. Les règles
concernant les opérations uniques n'étaient pas
clairement explicitées dans le code général des
impôts (CGI) entraînant ainsi un problème
d'accessibilité. Il convenait notamment de se
rattacher à la jurisprudence de la Cour de
justice de l'Union européenne. Ainsi devait être
considérée, au regard de la TVA, comme une
opération unique l'opération composée de
plusieurs éléments si étroitement liés qu'ils
forment ainsi un tout indissociable car leur
dissociation revêtirait un caractère fictif17. Par
ailleurs, devait être regardée comme
l'accessoire d'une prestation principale, la
prestation qui ne constitue pas une fin en soi
pour son bénéficiaire, mais juste le moyen de
profiter de la prestation principale dans les
meilleurs conditions possibles18. Enfin l'article
268 bis du CGI ouvrait la possibilité aux
opérateurs économiques de ventiler les taux de
16

Une région ultrapériphérique est un territoire de l'Union
européenne situé en dehors du continent européen.
17
CJUE, 29 mars 2007, C-111/05, Aktiebolaget NN.
18
CJUE, 11 février 2010, C-88/09, Graphic procédé.
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TVA applicables aux éléments d'une même
offre sans qu’il soit procédé à une analyse de
l’étroitesse des liens économiques entre ces
éléments.
La loi de finances propose de clarifier les
différentes règles concernant la qualification
des opérations uniques et des prestations
accessoires et de supprimer les dispositions de
l'article 268 bis concernant la ventilation des
taux de TVA.
Un nouvel article 257 ter est inséré au sein du
CGI. Il intègre les décisions susvisées. Il reprend
donc une grille d'analyse permettant de
déterminer si deux opérations doivent être
évaluées séparément ou comme une opération
unique. Globalement, il convient de réaliser
une analyse économique basée sur une
évaluation globale du point de vue du
consommateur moyen. Lorsqu'une prestation
unique comprendra des éléments soumis à des
taux différents, l’intégralité de l’offre sera
soumise au taux de TVA le plus élevé.
Corrélativement,
lorsqu’une
opération
comprend une prestation principale et des
prestations accessoires, le taux de TVA
applicable à l’opération sera celui de
l’opération principale. Les règles de l'article
268 bis du CGI sont supprimées.
Ces nouvelles dispositions étaient nécessaires
car en effet, le CGI se bornait à indiquer que "
toute opération doit être considérée comme
distincte et indépendante". Néanmoins les
dispositions concernant la soumission au taux le
plus fort venant remplacer les dispositions de
l'article 258 bis du CGI semblent excessives et
ne sont pas cohérentes avec la réalité
économique des prestations à éléments
composites. En effet, l'élément composite
soumis au taux le plus élevé ne pourrait
finalement représenter qu'une part marginale
de la prestation unique. Dès lors l'application
globale du taux inhérent à cet élément marginal
serait disproportionnée.
Enfin ces différentes mesures et notamment la
suppression de l'article 258 bis du CGI au profit

du taux de TVA composite le plus fort va
demander un réel effort d'adaptation aux
entreprises. En effet ces dernières doivent
s'aligner avec ces nouvelles pratiques,
abandonner les anciennes pour cette année,
sous peine d'être redressées, et donc faire
évoluer leur système de gouvernance fiscale.
11. TVA et e-commerce. Les mesures
concernées par le paquet TVA sur le Ecommerce ont été adoptées dans le cadre de la
directive européenne 2017/2455 du 5
décembre 2017 (transposée par la loi de
finances pour 2020).
Cette réforme, consacré aux opérations en B to
C prévoit notamment :
●
La mise en place d'un nouveau régime
pour les ventes à distance de biens importés
(lorsque la valeur est inférieure à 150 euros) et
la création d'un nouveau système de
déclaration et de paiement de la TVA dans les
États membres ;
●
L’introduction
d’une
nouvelle
redevabilité de la TVA des plateformes
lorsqu’elles facilitent certaines transactions
(c’est-à-dire ventes à distance de biens
importés d’une valeur inférieure à 150 €, ventes
lorsque le fournisseur est établi en dehors de
l’UE) ;
●
L'ouverture de l'OSS (guichet unique) à
toutes les prestations de services imposables
dans l'État membre de consommation ;
●
Enfin, le régime français comporte une
particularité. La TVA à l'importation sera
également due par la plateforme lorsque la
valeur des biens dépasse 150 € et que le lieu de
livraison est situé en France19.
En raison de la pandémie de coronavirus et de
ses répercussions, l'entrée en vigueur des
dispositions susvisées est reculée de 6 mois.
Ainsi les dispositions susvisées ne seront
applicables qu'à partir du mois de juillet 2021.

19
Projet de loi des finances pour 2021, synthèse des
mesures TVA - Arsene Taxand.
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Par ailleurs, certaines dispositions issues de la
loi de finances pour 2020 sont modifiées. Ainsi,
l'article 258 apporte à son IV des précisions
portant sur l’exclusion des biens d’occasion,
d’œuvres d’art, objets de collection et
antiquités, et les moyens de transport
d’occasion, soumis au régime de la TVA sur la
marge. Ce manque de précision de l'article 258
en la matière aurait pu avoir des effets non
désirés. En effet, un redevable vendant ces
types de biens par le biais du e-commerce
aurait pu avoir des doutes quant aux régimes
applicables ou aurait pu être tenté d’appliquer
le régime lui semblant le plus favorable.
La loi de finances apporte également des
précisions sur l’application du taux normal de
TVA aux importations soumises au régime
spécial de l'article 298 sexdecies I du CGI et
l’application du régime des ventes à distance
aux assujettis qui sont établis dans un seul Etat
membre de l’UE. Elle permet donc de mettre en
conformité avec le droit de l'Union les normes
issues de la transposition de la directive
européenne 2017/2455 du 5 décembre 2010.
12. TVA et course hippique. La loi de finances
met en conformité avec le droit européen le
régime de TVA des gains de courses hippiques.
Ainsi, les gains de course perçus par le
propriétaire d’un cheval ne seront plus soumis
à la TVA en raison de leur caractère aléatoire.
Ne sont soumises à la TVA, que les opérations
économiques réalisées par un assujetti agissant
en tant que tel. L'opération économique peut
se définir comme la prestation de service ou la
livraison de bien effectuée à titre onéreux.
L'opération à titre onéreux se caractérise par
l'existence d'un avantage individualisé en
contrepartie direct du bien ou du service faisant
l'objet de l'opération. Or la cour de justice de
l'union européenne a déjà jugé que l'avantage
individuel ne peut, en aucun cas, être
20

CJUE, 10 novembre 2016, C-432/15, Bastová.
CJUE, 4 mai 2017, C-274/15, Commission c/
Luxembourg ; CJUE, 21 septembre 2017, C-326/15, C605/15 et C-616/15, DNB et AVIVA.
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incertain20. En l'espèce les gains perçus par les
propriétaires de chevaux de courses hippiques
sont aléatoires. De ce fait, l'opération réalisée
ne peut, au regard de la jurisprudence
européenne, être considérée comme une
prestation de service réalisée à titre onéreux et
donc être soumise à la TVA.
13. La transposition du régime de groupe TVA.
La loi de finances pour 2021 présente
l’occasion pour le législateur français de
transposer en droit interne, le régime optionnel
de groupe TVA prévu par la directive
2006/112/CE. Cette transposition apparaît
comme une réaction aux différentes décisions
de la Cour de justice de l’Union européenne21
portant sur des dispositifs équivalents à celui
prévu à l’article 261 B du Code général des
impôts (CGI) et menaçant notamment sa mise
en oeuvre aux secteurs financiers et de
l’assurance22.
Ce régime permet de « considérer comme un
seul assujetti les personnes établies sur le
territoire de ce même État membre qui sont
indépendantes du point de vue juridique mais
qui sont étroitement liées entre elles sur les
plans
financier,
économique
et
de
23
l'organisation » .
Les dispositions du « groupe TVA » codifiées
dans un article 256 C nouveau du CGI,
entreront en vigueur à partir du 1er janvier
2022. Pour qu’elle soit applicable au 1er janvier
2023, l’option devra être formulée au plus tard
le 31 octobre 2022. Elle sera valable pour une
durée de 3 ans24.
Le régime sera donc applicable à toutes les
personnes assujetties à la TVA qui ont en
France25 :
Le siège de leur activité économique ou
un établissement stable ;

22

Création d’un régime de groupe de TVA et modification
du champ du régime du GAP - Nathalie HABIBOU & Jessica
SÉGURA, Revue de droit fiscal n°1-2, 8 janvier 2021.
23
Article 11 Directive 2006/112/CE.
24
Article 256 C CGI, III. 3.
25
Article 256 C CGI, I.
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Ou, à défaut, leur domicile ou leur
résidence habituelle, à l’exception des
établissements stables de ces assujettis qui ne
sont pas situés en France.
Pour la constitution d’un groupe TVA, les
assujettis devront être liés, selon les termes de
la directive repris par la disposition du CGI, sur
les plans financier, économique et de
l’organisation au moment de l’option et de
manière continue. Si une des conditions
mentionnées ci-après n’est plus remplie,
l’assujetti concerné sera réputé ne plus
appartenir au groupe TVA dès lors que les
conditions n’auront plus été respectées.
Ainsi, sont considérés comme liés26 sur :

considéré comme un assujetti au sens de
l’article 256 A27.

•
Le plan financier, un assujetti ou une
personne morale non assujettie détenant
directement
ou
indirectement,
par
l’intermédiaire d’autres assujettis ou de
personnes morales non assujetties, 50% du
capital ou des droits de vote d’un autre assujetti
;

14. Prolongation et extension de l'aide à la
rénovation "MaPrimeRenov". Pour mémoire,
ce dispositif permettait aux propriétaires
bénéficiant de revenus modestes ou très
modestes de bénéficier d'une prime lorsqu'ils
rénovent leur résidence principale. Les
dépenses permettant de bénéficier de cette
aide devaient porter sur l'isolation, le chauffage
ou encore sur l'audit énergétique. Le montant
de la prime était plafonné, à 20 000 euros sur 5
ans, mais également selon les types de travaux.
Enfin le montant de la prime obtenu dépendait
du type de travaux et de l'économie d'énergie
permise par la rénovation.

•
Le plan économique, les assujettis
exerçants entre eux :
- Soit une activité principale de même
nature ;
- Soit des activités interdépendantes,
complémentaires ou poursuivant un objectif
économique commun ;
- Soit une activité réalisée en totalité ou
en partie au bénéfice des autres membres ;
•

Le plan de l’organisation, les assujettis :
- Qui sont en droit ou en fait,
directement ou indirectement, sous une
direction commune, où ;
- Qui organisent leurs activités
totalement ou partiellement en concertation.
Ces opérations, lorsqu’elles seront pratiquées
entre membres d’un même groupe, seront hors
du champ d’application de la TVA. En effet, dès
lors qu’un assujetti sera membre d’un groupe
TVA ou « assujetti unique », il ne sera plus

26

Article 256 C CGI, II.

Dans le même principe que l’intégration fiscale,
ce régime fonctionne sur option du
représentant du groupe qui devra recueillir
l’accord préalable de chacun des membres.
Une liste des membres du groupe devra être
adressée par le représentant qui, une fois
formé, devra s’acquitter des déclarations de
TVA dans les conditions de droit commun.
Nouveautés concernant la fiscalité des
ménages

Ce dispositif est désormais étendu à l'ensemble
des ménages et ce, peu importe leur niveau de
revenu mais également aux bailleurs et aux
copropriétés.
En matière environnementale, la fiscalité est
souvent incitative. L'Etat utilise l'outil fiscal pour
que
les
contribuables
adoptent
des
comportements
plus
vertueux
envers
l'environnement. Par exemple, la taxe carbone
avait comme objectif de rehausser le coût des
énergies fossiles favorisant ainsi le recours à
des énergies moins polluantes. En l'espèce,
limiter
le
bénéfice
du
dispositif
"MaPrimeRenov" aux seuls contribuables
disposant de revenus modestes était contraire
à l'objectif promu par la loi. En effet, ce dernier
27

Article 256 C CGI, III. 3. 3e alinéa.
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n'est pas de prendre en compte les facultés
contributives des différents contribuables mais
d'encourager l'ensemble des français à opérer
une transition énergétique en considération de
leur capacité contributive.

permettant ainsi une croissance des entreprises
françaises.

15. Bonus écologique pour l’acquisition des
véhicules émettant peu de gaz à effet de serre.
Le bonus écologique pour l'acquisition de
véhicules émettant peu de gaz à effet de serre
est à la fois reconduit et rehaussé. Ainsi il peut
désormais s’élever jusqu'à 7000 euros.
L'intérêt de cette mesure est triple. Elle permet,
dans un premier temps, d'encourager les
contribuables français à se diriger vers une
transition écologique. Elle permet également,
en temps de crise, aux ménages français
l'acquisition d'un nouveau véhicule. Enfin cette
mesure permet de soutenir le marché de
l’automobile qui a été fortement impacté par
l'épidémie de coronavirus (les ventes auraient
chuté de plus de 27% au cours de l'année 2020
par rapport à l'année 2019.
16. Réduction IR PME (loi Madelin). Ce
dispositif permet d'inciter les contribuables à
investir dans les PME en leur faisant bénéficier
d'une réduction d'impôt sur le revenu égal à
25% de la somme investie.
L'investissement doit se faire en numéraire et
ne peut dépasser 50 000 euros pour une
personne seule et 100 000 euros pour un
couple marié ou pacsé. L'investisseur doit être
une personne physique domiciliée fiscalement
en France et a l'obligation de s'engager à
conserver les titres pendant une durée ne
pouvant être inférieure à 5 ans. Enfin, la PME
doit avoir moins de 7 ans, avoir son siège social
en France, exercer une activité commerciale,
industrielle, artisanale ou agricole, être en
phase d'amorçage, d'expansion ou de
démarrage et être soumise à l'IS.
Ce dispositif devait prendre fin en 2020. La loi
de finances le reconduit. Cette mesure est
cohérente avec le plan de relance car elle
permet d'encourager l'investissement dans le
capital des entreprises par les particuliers
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La taxe sur les transactions financières, une alternative viable aux impôts
traditionnels ?

Frédéric QUIDAL
Étudiant du Master 2 de Fiscalité appliquée
Yacine ENNAJI
Étudiant du Master 2 de Fiscalité appliquée

À la suite de la crise sanitaire et économique traversée par le monde entier en 2020, un plan de relance
intitulé “Next generation EU” a été proposé par la Commission européenne aux différents États
membres. Ce plan consiste à réparer les dommages subis, en renforçant notamment le budget de
l’Union européenne par 750 milliards d’euros empruntés en commun. Différents prélèvements
obligatoires sont à l’étude afin d’augmenter les ressources propres de l’Union et de financer le
remboursement de ces fonds. La taxe sur les transactions financières figure parmi les pistes
envisagées. Cette taxe, remise au goût du jour, avait déjà fait l’objet d’un projet de directive suite à la
crise financière de 2008 puis d’un projet de coopération renforcée. Mis en œuvre dans différents Étatsmembres, et notamment en France, nous proposons de revenir sur cet impôt peu connu.

Introduction
1. L’augmentation des richesses au sein des
marchés financiers. Depuis la fin des accords
de Bretton Woods en 1973 et l’adoption d’un
système de changes flottants, suite à la
suspension de la convertibilité de l’or en dollars
en 1971, la croissance des marchés financiers
dépasse le plus souvent les croissances
nationales. Depuis 1973, le PIB mondial a
augmenté de 1 805%1. Les capitalisations
boursières mondiales quant à elles ont
1

En 1973, le PIB était de 4 609 milliards de dollars alors
qu’en 2019 il est estimé à 87 799 milliards de dollars.
Source des données : Banque Mondiale.
2
Les capitalisations boursières des entreprises cotées
étaient estimées à 2 501 milliards de dollars en 1980 et
79 233 milliards de dollars soit une augmentation de
3 086%. Source des données : Banque Mondiale.
3
Les transactions boursières en 1974 étaient de l’ordre de
300 milliards de dollars et en 2014, elles sont estimées à
plus de 100 000 milliards soit une augmentation de

augmenté entre 1980 et 2017 de 3 068%2. Le
montant total des transactions boursières a
augmenté de 33 233% entre 1974 et 20143.
L’une des premières causes de cet envol est la
libéralisation des marchés financiers, qui a eu
comme conséquence la désorganisation du
système monétaire, la valeur de la monnaie
dépendra désormais majoritairement des
marchés
financiers,
entraînant
un
développement de certains produits financiers
comme les produits dérivés qui ont tendance à
gonfler l’économie4.
33 233. 33%. Source des données : La taxation des
transactions financières : une vraie bonne idée, octobre
2017, Gunther Capelle-Blancard.
4
Les marchés dérivés donnent la possibilité de prendre
une position importante par le biais d'une mise de fonds
initiale relativement modeste ce qui produit un effet de
levier. Les dérivés sont devenus des outils de pure
spéculation, dont la crise financière de 2008 a révélé
l’ampleur des risques que ce type de produit financier peut
engendrer.
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Par l’augmentation de la spéculation monétaire,
on constate une déconnexion entre l’économie
financière et l’économie commerciale ; en
d’autres termes les flux économiques et
financiers ne sont plus liés. L’économie étant
maintenant à la merci des marchés, on
remarque que le système devient de plus en
plus instable et que les crises financières se
multiplient.
2. La taxe sur les transactions financières pour
encadrer les comportements des acteurs de la
finance. Initialement et afin de stabiliser les flux
financiers, la taxe Tobin, suggérée par le prix
Nobel d’économie James Tobin, était destinée
à frapper les transactions financières
spéculatives réalisées sur les marchés de
devises5. Il reprend ici l’idée de John Maynard
Keynes, qui soutenait dans la Théorie de
générale de l’emploi de l’intérêt et de la
monnaie que : « La création d’une lourde taxe
d’État frappant toutes les transactions se
révèlerait peut-être la plus salutaire des
mesures permettant d’atténuer aux États-Unis la
prédominance
de
la
spéculation
sur
l’entreprise ». Ainsi cette taxation avait pour but
5

James Tobin proposa en 1972 et reprit l’idée de
l’instauration d’une taxe sur les transactions sur les devises
afin de réduire la volatilité des taux de changes. Avec des
capitaux extrêmement mobiles, Tobin soutient qu’il est
nécessaire de limiter la mobilité internationale de ces
derniers pour restaurer l’autonomie de la politique
monétaire. L’économiste s’appuie sur le principe
économique du « triangle d'incompatibilité développé
dans les 60 par Robert Mundell et Marcus Fleming. Selon
ce principe d’un point de vue international, une économie
nationale ne peut pas atteindre en même temps les trois
objectifs suivants : avoir à la fois un régime de change fixe,
une politique monétaire autonome et une parfaite liberté
de circulation de capitaux. Mais dans le cas où l’un de ces
objectifs est abandonné, les deux autres peuvent être
atteignables, ainsi dans le cas de l’adoption de changes
flottants il peut y avoir une indépendance de la politique
monétaire et de la mobilité des capitaux. Source : Quel
avenir pour une taxe Tobin ? Olivier Damette.
6
La théorie de l'efficience des marchés financiers,
attribuée à Louis Jean-Baptiste Alphonse Bachelier,
correspond à « un marché dans lequel les prix reflètent
pleinement et toujours l’information disponible ». Un
marché inefficient correspond donc à un marché ne
permettant pas d’affecter de façon optimale des
ressources à un investissement.

de limiter la spéculation agressive, de favoriser
l’investissement à long terme et de décourager
l’investissement à court terme considéré par
beaucoup d’économistes comme nocif pour
l’économie. Le point commun de ces deux
projets est leur volonté de parer à l’inefficience
des marchés6 en pénalisant la spéculation et en
réduisant la volatilité7. Dans les années 1990, la
taxe Tobin revient à l’ordre du jour du fait de
l’augmentation de la spéculation, de la volatilité
et des crises financières. Cette taxe est promue
par de nombreux économistes mais aussi de
nombreuses
organisations
non
8
gouvernementales comme Attac .
L’objectif serait le rendement et l’extension de
cette taxe à l’ensemble des transactions
financières, afin d’inciter les acteurs financiers à
adopter des comportements plus sains, mais
aussi de permettre une redistribution des
richesses mondiales. Par cette extension à
l’ensemble des transactions financières
l’objectif actuel est totalement différent de celui
initialement pensé par James Tobin9.

7

La volatilité d’un titre financier est une mesure des
amplitudes de variations de cet actif financier. C’est un
indicateur important pour les investisseurs car la volatilité
permet de connaître le risque attaché à un actif financier et
la régularité de sa performance. Ainsi, plus la volatilité est
basse, moins le risque attaché au titre est important. C’est
pour cela que certains sont opposés à un tel impôt car si la
taxe sur les transactions financières diminue les liquidités
du marché alors une hausse de la volatilité augmenterait
les risques pris par les investisseurs.
8
Attac signifie avant tout « Action pour une taxe Tobin
d’aide aux citoyens ». C’est l’éditorial du Monde
diplomatique de décembre 1997 qui est à l’origine de la
création de cette organisation, dans lequel le directeur de
publication de l’époque Ignacio Ramonet appelle à
« Désarmer les marchés ».
9
Instaurer une taxe sur les transactions financières au
niveau mondial pourrait poser des problèmes
d’application. Pour cela différents économistes comme
Stéphany Griffith-Jones proposent la création d’une
autorité supranationale chargée d’administrer et de
percevoir la taxe mais certains comme Dean Baker pensent
que les objectifs peuvent être atteints en l’absence de mise
en œuvre mondiale.
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3. Le débat sur la taxe sur les transactions
financières. Cette taxe fait donc sans cesse
l’objet de débats mais n’a quasiment aucune
chance de permettre un consensus mondial.
Premièrement, certains États sont contre ce
type d’impôt et deuxièmement, d’autres États
ont déjà adopté un tel dispositif fiscal à l’échelle
nationale et ne veulent pas qu’on leur impose
un quelconque changement10. Lorsqu’il était
directeur général du Fonds monétaire
international,
Dominique
Strauss-Kahn
soutenait que ce type de taxe était impossible à
mettre en œuvre sans qu’elle soit contournée et
qu’il était préférable de s’orienter sur le
principe d’une prime d’assurance payée par les
établissements financiers dont le taux serait
basé en fonction de la réglementation
financière en vigueur11.
Cet impôt, devenu populaire et souvent décrié,
existait déjà au Royaume-Uni depuis 1964
dénommé droit de timbre “ stamp duty”, sans en
être réellement un. Il faut reconnaître que cet
impôt n’a pas entravé le développement de La
City qui reste depuis de nombreuses années
dans le quator des grands carrefours de la
finance12. On remarque d’ailleurs que les plus
importantes places boursières ont encore
aujourd’hui recours à une taxe sur les
transactions
financières
(TTF),
comme
Singapour, la Suisse, ou Hong Kong.

10

Notamment le Royaume-Uni ayant refusé l’idée même
d’une TTF européenne.
11
Dominique Strauss-Kahn auprès des journalistes « Nous
ne pouvons pas continuer avec un système où certaines
personnes prennent des risques que tous les
contribuables, comme vous et moi, doivent finalement
payer. Le secteur financier a fait de si grandes innovations
qu'il est probablement impossible de trouver une taxe sur
les transactions qui ne sera pas évitable par les
contribuables potentiels. Donc, il sera basé non pas sur des
transactions mais sur autre chose ». Source : Enquête du
FMI : le FMI évaluera les progrès du G-20 en matière de
redressement, Mulls Financiel Levy.
12
Depuis un certain nombre d'années Wall Street, La City,
la Singapore Exchange, le Hang Seng font partie des
places financières les plus importantes au niveau mondial.

4. La suppression de l’IOB et la mise en place
de la TTF. En France, était en vigueur depuis
une loi du 28 avril 1893 un impôt sur les
opérations boursières (IOB) recouvré sous
forme de droit de timbre et visant les
opérations au comptant ou à terme13. Cette
taxe fût mise en place à la suite de scandales
boursiers et financiers sous le gouvernement
de Charles Dupuy et supprimé en 200714 pour
améliorer la compétitivité de la place
parisienne et éviter des délocalisations. En
2012, le gouvernement de Nicolas Sarkozy
revient sur sa décision et instaure une taxe sur
les transactions financières15. Ce revirement fait
suite à la crise des « Subprimes » de 2008 dans
laquelle pour éviter que l’économie ne
s’effondre les États ont été forcés à la fois
d’apporter des garanties mais aussi de
recapitaliser les banques.
Lors du discours de Toulon, l’ancien Président
de la République soutenait que « aucune
banque ne ferait faillite, qu'aucun d'entre vous
[citoyen] ne devrait aller chercher ses
économies ou ne serait spolié, et que le plan
bancaire ne coûterait pas un centime au
contribuable »16. Ainsi, si le choix de sauver les
banques a entraîné une augmentation de la
dette publique, en contrepartie « ce sont les
économies et les emplois de tous les Français
qui ont été sauvés ». La France est alors
fortement endettée et décide d’alourdir
l’imposition des contribuables pour financer la
dépense publique. L’ancien Président Nicolas
13

L’opération au comptant correspond à une opération
dans laquelle le paiement a lieu en même temps que la
livraison du titre sur lequel porte la transaction. Quant à
l’opération à terme, elle désigne les opérations
inconditionnelles et conditionnelles. La première s’inscrit
dans le cas où l’acheteur et le vendeur se seront fixés un
prix à l’avance pour se protéger d’un effondrement des
cours.
14
C’est l’article 11 de loi de finances pour 2008 qui abroge
les articles 978 et suivants du Code général des impôts,
régissant l’IOB.
15
L’article 5 de la loi de finances rectificative n° 2012-354
du 14 mars 2012 instaure une taxe sur les transactions
financières.
16
Déclaration de M. Nicolas Sarkozy, alors Président de la
République, sur la politique menée face à la crise
économique et financière, à Toulon le 1er décembre 2009.
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Sarkozy dans ses vœux du 31 décembre 2011
affirmait qu’il fallait « faire participer la finance à
la réparation des dégâts qu'elle a provoqué.
C'est une question d'efficacité. C'est une
question de justice. C'est une question de
morale. La taxe sur les transactions financières
doit être mise en œuvre. »17.

Dès lors, il convient de se demander si
la taxe sur les transactions financières est
synonyme de stabilité économique ou si elle
représente un frein à l’investissement.

5. Le projet européen de taxe sur les
transactions financières. Le 28 septembre 2011
la Commission européenne a proposé, aux
États membres de l’Union européenne, une
harmonisation de la taxe sur les transactions
financières (TTF) afin d’assurer le bon
fonctionnement du marché intérieur et ainsi
éviter les distorsions de concurrence. Cette
proposition prévoit donc « une structure
commune pour la taxe et [des] conditions
communes d’exigibilité »18.
Ce qui est assez innovant dans cette
proposition est qu’une partie de la taxe serait
utilisée en tant que ressource propre de l’union,
ainsi un impôt harmonisé alimenterait
directement le budget de l’Union européenne.
Cet impôt ne fait pas l’unanimité, ce qui pousse
la Commission à annoncer, le 14 février 2013,
que cette taxe sera mise en œuvre dans le cadre
d’une coopération renforcée par onze Etats.
Mais on constate que ce projet n’a toujours pas
abouti. À la suite de la crise de la Covid 19 un
plan de relance européen a été mis en place.
Ce dernier a le mérite d’être ambitieux sur
l’étendue de son champ d’application.
6. L’échec de la taxe sur les transactions
financières suédoise comme exemple à ne pas
suivre. En 1984, les suédois ont mis en place
une taxe sur les transactions financières
effectuées par des intermédiaires suédois.
Après son entrée en vigueur, les volumes de
transactions ont chuté, contrairement aux pays
voisins. Plus de la moitié des transactions sur les
titres de sociétés côtées suédoises a été
délocalisée à La City. Cette taxe a donc été
supprimée en 1991 lors d’une crise bancaire.
17
Déclaration de M. Nicolas Sarkozy, alors Président de la
République, sur le bilan de l’année 2011, notamment sur la
crise économique financière, le 31 décembre 2011.

18

Proposition de directive établissant un système commun
de taxe sur les transactions financières et modifiant la
directive 2008/7/CE du 28 juin 2011.
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I.

Une taxe au champ extrêmement
réduit.

7. Une taxe visant uniquement les titres de
sociétés ayant leur siège en France. Sont
assujettis à la TTF les seuls titres émis par des
sociétés ayant leur siège social en France et
faisant l’objet d’une capitalisation boursière19
de plus de 1 milliard d’euros au 1er décembre
de l’année précédent celle de l’imposition20.
Cette taxe ne vise donc que les sociétés
françaises au sens territorial, sans rechercher
d’autres critères plus pertinents permettant de
rattacher d’autres titres à l’imposition. Un
moyen très simple de soustraire les titres de la
société à cette taxe reste de déplacer son siège
social hors de France.
Le projet européen de TTF prévoyait
trois principes pour éviter que l’on échappe à la
taxation. Dans un premier temps, il y avait les
principes de résidence et de territorialité qui
engendraient
l’imposition
de
tout
établissement financier dès lors qu’il est établi
sur le territoire de l’Union européenne21, ou de
toute transaction ayant lieu dans cette même
zone.
Dans un second temps, ce premier principe
était complété par le principe du lieu
d’émission pour « neutraliser ou tout au moins
réduire au minimum » les risques liés à la
délocalisation des activités financières dans le
cadre de l’établissement du projet de
coopération renforcée de la TTF22. Bien que
pouvant se révéler très efficace, on pourrait tout
de même craindre un moyen « d’emprisonner »
fiscalement les titres financiers dans l’Union
européenne dans le cadre de leur taxation. Il

faut tout de même relativiser ces propos car
l’objectif reste la protection du pouvoir
d’imposition.
On peut observer le très net décalage
qu’il y a entre le projet européen et la mise en
œuvre française de la TTF23.
La valeur des actions d’une société
pouvant varier assez rapidement, prendre la
capitalisation boursière avec un seuil strict
d’imposition questionne sur la pertinence du
critère utilisé, particulièrement lorsque cette
valeur est arrêtée à un jour précis.
Par ailleurs, le seuil du milliard d’euros
fait douter de la réelle intention du législateur
lorsqu’il a instauré la TTF. Cette taxe, qui est
souvent surnommée la « taxe Robin des bois »,
adopte pleinement ce sobriquet au vu du seuil
particulièrement élevé qui vise les plus grandes
entreprises. Une liste des sociétés assujetties
est d’ailleurs publiée chaque année dans le
BOFIP24.
D’un autre côté, ce seuil n’entrave pas le
développement des entreprises un peu moins
pérennes que celles faisant l’objet de
l’imposition. Ce sont également les actions des
sociétés dont la capitalisation dépasse ce seuil
qui font le plus trembler les marchés financiers
et dont la spéculation mérite une forte
régulation. L’assiette de la TTF française se
rapproche du SDRT (Stamp Duty Reserve Tax)
puisque depuis 2014 les actions des petites
entreprises britanniques sont exemptées de
cette taxe. On peut supposer que l’on vise les
sociétés du CAC 40 car c’est sur ce marché que
les variations de prix dûs à la spéculation
peuvent être les plus nocives pour l’économie
française25.
23

19

La capitalisation boursière permet d’évaluer la taille
d’une entreprise et son poids sur le marché financier. Elle
peut être calculée en effectuant le produit du nombre
d'actions d’une société par action circulant sur le marché,
par le cours d’une de ses actions. En d’autres termes, il
s’agit de la valorisation au prix de marché des actions d’une
société.
20
Article 235 ter ZD I. CGI.
21
COM (2011) 594 final - Article 1er 2° p.16.
22
ECO/345 Taxe sur les transactions financières coopération renforcée : § 1.6 p.4.

Quand bien même une mise en œuvre à l’européenne
de la taxe aurait été dévastatrice pour la finance française,
il y avait une grande marge de manœuvre pour le
législateur.
24
BOI-ANNX-000467-23/12/2020 - Air Liquide - BNP
Paribas - LVMH - Renault - Saint-Gobain…
25
Le gouvernement britannique exempte, en 2014, les
actions des petites entreprises à fort potentiel de
croissance. La « Tax when you buy share » est un impôt au
Royaume-Uni qui soumet l’achat d’action à une taxe ou un
droit de timbre de 0.5% sur la valeur de la transaction. Il
faut distinguer l’achat par voie électronique de l’achat par
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On peut également ajouter qu’utiliser
des critères plus complexes pourrait
compliquer le recouvrement, déjà délicat, de
cette
imposition
et
mais
aussi
sa
compréhension.
8. L’acquisition à titre onéreux d’une action
comme fait générateur de la TTF. Le fait
générateur de la taxe est constitué par toute
acquisition à titre onéreux d’un titre de capital.
Sur ce point, la disposition est on ne peut plus
claire26 et assimile à une acquisition l’exercice
d’une option, l’échange, ou l’attribution en
contrepartie d’apport de titres de capital. Ainsi,
tout titre de créance donnant accès à un titre de
capital27 fait l’objet d’une imposition au titre de
cette taxe au moment de la conversion de
l’instrument.
Une des idées les plus intéressantes,
soulevée dans le projet européen de TTF
résidait dans l’introduction par le CESE (Conseil
Économique et Social Européen) et le
Parlement européen du principe du transfert de
propriété28 pour compléter les principes de
résidence et du lieu d’émission. Selon cette
idée, la transaction n’a un effet translatif de
propriété que si, et seulement si, la TTF exigible
sur l’instrument financier a été acquittée. Ce
concept garantissait une meilleure application
de la TTF au niveau européen. Toutefois, une
application unilatérale de ce principe, que ce
soit en France uniquement ou au niveau
européen, risque de causer de grandes
distorsions. D’un côté, si la taxe n’est pas
utilisation d’un formulaire de transfert d’actions. Dans le
premier cas, toute transaction sur les actions via un registre
informatisé des actions et des actionnaires sera soumise
audit impôt. Pour le second cas, la transaction rentre dans
le champ d’application d’un impôt sous forme de droit de
timbre dès lors que l’achat est effectué via un formulaire de
transfert d’actions et la valeur de la transaction est
supérieure à 1 000 £. Dans le cas où l’on transfert des
actions dans certains systèmes de certificats de dépôt ou
de services de dédouanement la taxe de réserve du droit
de timbre ou le droit de timbre est de 1.5%. Ne sont pas
soumises à la taxe la donation d’action, la souscription à
une nouvelle émission d’actions dans une entreprise et
l’achat d'actions ou de parts d’une fiducie auprès d’un
gestionnaire de fonds d’investissement à capital variable.

acquittée, le titre sera considéré comme
élément du patrimoine du cédant en Europe,
mais sera également considéré comme
élément du patrimoine du cessionnaire dans
l’État où ce principe n’est pas appliqué.
Cela encourage les parties à faire en
sorte que la taxe soit acquittée, mais peut
donner lieu à des phénomènes de double
imposition. En cas de distribution d’un
dividende par exemple, si on passe outre la
notion du bénéficiaire effectif pour l’imposition
de ces produits29 un tel phénomène pourrait se
manifester. Ce principe implique donc la plus
grande prudence et nécessite que des accords
internationaux soient contractés pour sa mise
en œuvre.
9. Une assiette restreinte expliquant son faible
impact sur les marchés financiers. Comme dit
précédemment, l’objet même d’une telle taxe
est de réguler les marchés financiers. Le projet
européen soulignait l’importance d’avoir une
assiette fiscale large avec des taux réduits pour
limiter les effets néfastes de distorsion,
notamment dans le cadre du projet de la mise
en place de la TTF sous la coopération
renforcée30.
Pourtant, les seuls titres financiers
expressément inclus dans la base d’imposition
sont les titres de capital, les titres pouvant
donner accès au capital ou les titres
représentatifs de droit de vote de sociétés

26

Article 235 ter ZD I. 2°: « L'acquisition, au sens du
premier alinéa, s'entend de l'achat, y compris dans le cadre
de l'exercice d'une option ou dans le cadre d'un achat à
terme ayant fait préalablement l'objet d'un contrat, de
l'échange ou de l'attribution, en contrepartie d'apports, de
titres de capital mentionnés au même premier alinéa ».
27
ORA (Obligations Remboursable en Actions), OEA
(Obligations Échangeables en Actions), OCA (Obligations
convertibles en actions) ainsi que leurs titres dérivés et
assimilés.
28
ECO/345 Taxe sur les transactions financières coopération renforcée : §1.7 p.4.
29
Le cédant et le cessionnaire seraient considérés comme
associé/actionnaire par leurs Etats respectifs.
30
ECO/345 Taxe sur les transactions financières coopération renforcée : §1.4 p.4.
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françaises31 au sens de l’article L.212-1 A du
Code monétaire et financier. Ces titres sont
taxés au taux de 0,3%.
Même si les actions représentent une
part déterminante des titres financiers
échangés au quotidien, il serait grossier de
limiter le secteur financier aux seules actions et
obligations convertibles. En effet, la base
imposable d’une TTF aurait pu être liée à
l’article L211-1 du Code Monétaire et Financier
qui liste l’ensemble des instruments financiers,
ce qui aurait permis à la taxe d’avoir un effet
hautement bénéfique, tant vis-à-vis de la
spéculation et de la stabilité que du rendement,
envisagé
par
le
projet
européen32.
Notons toutefois que la lettre de l’article 235 ter
ZD CGI ne fait pas référence à l’action à
proprement parler. La pratique financière, qui
voit naître jour après jour de nouveaux
instruments financiers et de nouvelles
déclinaisons des titres de capital, entre autres,
met à mal le droit fiscal et sa manie de lister les
différents revenus ou évènements donnant
naissance à une imposition. En faisant référence
à une catégorie aussi large que les titres de
capital, on englobe non seulement les actions,
mais aussi toutes les nouveautés possibles
grâce à l’introduction des actions de préférence
en 200433. Ajoutons que, grâce à cette
rédaction, la TTF ne devrait pas souffrir de la loi
PACTE qui pose comme seule limite à la
modulation des instruments financiers, l’ordre
public34.
Ainsi, la tentation de pouvoir échapper
à cette taxe en jouant sur la qualification
d’action est évitée en ce qui concerne les titres
de capital. Que ce soit une action simple, une
31
Article 235 ter ZD I. :« Une taxe s'applique à toute
acquisition à titre onéreux d'un titre de capital, au sens de
l'article L. 212-1 A du code monétaire et financier, ou d'un
titre de capital assimilé (…) ».
32
COM (2011) 594 final - Lecture combinée de l'article 1er
2° et l’article 2 1. 2).
Directive 2004/39/CE, Annexe I, section C: « 1. Valeurs
mobilières. 2. Instruments du marché monétaire. 3. Parts
d'organismes de placement collectif (…) ».
33
Ordonnance du 24 juin 2004 n°2004-604.
34
Article 100 LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la
croissance et la transformation des entreprises.

action de préférence, une action de préférence
de groupe ou autre, ces instruments financiers
figurent bel et bien dans l’assiette imposable de
la TTF lorsqu’ils sont représentatifs du capital
social d’une société répondant aux conditions
d’assujettissement énumérées plus tôt.
Sont également inclus dans l’assiette
imposable ce que l’on appelle les « American
depositary receipts » (ADR) et les « European
depositary receipts » (EDR)35. Ces certificats
représentatifs d’actions donnent droit à des
titres déposés auprès d’une banque par un
émetteur étranger, permettant ainsi sa cotation,
soit aux États-Unis pour les ADR, soit dans
l’Union Européenne pour les EDR, sous les
règles en vigueur dans lesdites zones. En
Europe, et notamment en France, cela peut
éviter les problèmes liés aux qualifications des
titres financiers américains36.
Ces titres sont donc imposables, peu
importe le lieu d’établissement de la société
émettrice,
lorsqu’ils
sont
représentatifs
d’actions, et échangés en France37. On peut
également supposer que les ADR de sociétés
établies en France sont compris dans l’assiette
de la taxe, alors même que la transaction aurait
lieu aux États-Unis. Les bons de souscription
d’actions entrent également dans la base
taxable en tant qu’ils peuvent38 donner accès au
capital d’une société par l’exercice d’une
option. Enfin, selon la lettre de l’article L212-1 A
du Code monétaire et financier, les obligations
pouvant donner accès au capital font
également partie de la base taxable de la TTF.
Ici, le BOFIP précise que sont comprises les
ORA, OEA, OCA, OCEANE, OBSA, OBSAR,
OBSAAR, ORANE et les ORNANE39.
35

Article 235 ter ZD I. 3°.
Actualités des Valeurs mobilières et des marchés
Financiers par Henri HOVASSE - La semaine juridique
Notariale et Immobilière n°28, 16 juillet 1999 p. 1128.
37
Mémento pratique Fiscal 2019 EFL - 76022.
38
BOI-TCA-FIN-10-10: « Les titres de capital émis par les
sociétés par actions comprennent les actions et les autres
titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux
droits de vote ».
39
BOI-TCA-FIN-10-10.
36
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10. Une exonération logique des opérations
effectuées au sein du marché primaire. Parmi
les titres qui échappent à la taxation du fait
d’une exonération, on peut citer toutes les
opérations ayant lieu sur le marché primaire,
c’est-à-dire l’ensemble des émissions de titre
de capital40 et titre créance pouvant donner
accès au capital. Le marché primaire, ou
« marché du neuf », concerne l’émission d’actifs
financiers. On le distingue du marché
secondaire où se déroule l’achat et la vente
d’actifs financiers préexistants soit le « marché
de l’occasion ». Il est donc logique d’exonérer
l’ensemble des opérations effectuées sur le
marché primaire dénué de spéculation. Le fait
de ne pas taxer le marché primaire répond
directement à des objectifs européens41.
11. L’exonération obscure des OEA et des
OCA. Pour connaître la portée précise de cette
exonération, il faut se référer une fois de plus au
BOFIP qui l’étend à toutes les obligations
pouvant donner accès au capital42. Ainsi, que ce
soit sur le marché primaire ou sur le marché
dérivé, les titres donnant accès au capital ne
font pas l’objet d’une taxation lors de leur
acquisition. Seule leur transformation est
constitutive d'un fait générateur d’une taxation
effective, en tant qu’action et non en tant
qu’obligation.
Remarquons qu’au titre d’imposition
telles que l’impôt sur le revenu 43 ou l’impôt sur
les sociétés44, l’exercice de ces options ou la
transformation de ces titres fait l’objet d’un
sursis d’imposition. Ces pratiques sont justifiées
par l’absence de liquidité du contribuable lors
de l’exercice de ces options de transformation.
Or ici, on va devoir s’acquitter d’une taxe au
moment où aucune transaction monétaire n’est
effectuée. Le régime n’est donc pas aligné sur
d’autres dispositions fiscales.

Par ailleurs, les obligations ne sont pas
du tout taxées. Elles ne le sont que lorsqu’elles
deviennent effectivement des actions et
qu’elles entrent alors dans l’objectif réel de
cette TTF qui est de taxer les actions.
12. L’exonération en faveur de la création de
groupes. Les acquisitions intragroupes et les
opérations de restructuration font également
l’objet d’une exonération de la base taxable45.
La définition du groupe pourrait encore poser
problème ici car sur cette question, il y a une
dissonance entre le droit des sociétés et le droit
fiscal. Afin de simplifier les choses, la
disposition vise à la fois l’article L.233-3 du
Code de commerce46 et l’article L223 A du
Code général des impôts pour la définition du
groupe. Toutefois, cette double mention est
loin de rendre la lecture simple, même si peu
de difficultés peuvent se poser à première vue.
Un doute peut subsister lorsqu’on lit cette
disposition. On ne peut savoir précisément si
l’exonération se fait dans l’optique d’acquérir
des titres pour la formation d’un groupe
fiscalement intégré ou si elle se fait uniquement
lorsque le périmètre de l’intégration fiscale a
été établie : « Aux acquisitions de titres entre
sociétés membres du même groupe, au sens
de l'article L. 233-3 du code de commerce, au
moment de l'acquisition de titres concernée,
aux acquisitions de titres entre sociétés du
même groupe, au sens de l'article 223 A (…) ».
Cette virgule peut nous plonger dans le doute
de la compréhension du sens de l’exonération.
13. La portée incertaine de l’exonération des
acquisitions intragroupes soulevée par la
rédaction de la disposition. Lorsque l’on se
réfère au PLFR 2012 n°4332, on observe que
l’article n’était pas rédigé de la même manière.
Les acquisitions qui sont donc exonérées en
vue de constituer un groupe sont celles relevant

40

44

41

45

Article 235 ter ZD II. 1°.
Directive 69/335/CEE interdisant la taxation des
émissions de capitaux & Directive 2008/7/CE concernant
l’imposition indirecte sur les rassemblements de capitaux,
reprise par le BOFIP.
42
BOI-TCA-FIN-10-20 §°280.
43
Pour les particuliers : Article 150-0 B CGI.

Pour les BIC et l’IS: Article 38 7°.
Article 235 ter ZD II. 5°.
46
Définition du contrôle : Disposition directe ou indirecte
de la majorité des droits de vote OU présomption de
contrôle lorsque l’on détient plus de 40% des droits de
vote.
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de la disposition du Code de commerce47.
Ainsi, une interrogation sur la combinaison des
deux exonérations peut naître dans le cas où
une société A, possédant 90% du capital social
d’une autre société B dont les titres sont
compris dans l’assiette de la TTF, souhaite faire
l’acquisition des 5% restants, dans le but de
former une intégration fiscale.
Ici, nous sommes entre les deux seuils
sachant que l’exonération des acquisitions dans
le cadre de l’article 223 A48 se ferait, selon la
lecture, uniquement dans le cas où les deux
sociétés seraient dans le même périmètre
d’intégration fiscale.
Cette disposition doit donc être interprétée,
telle une lex specialis, en ce que l’acquisition de
titre dans le but de former une intégration
fiscale n’est pas dans le champ de l’exonération.
Aucune réponse définitive ne peut être
apportée ici, mais on peut supposer que
l’intention du législateur n’était pas de créer un
conflit entre les notions commerciales et
fiscales de groupe.
La directive européenne n’avait pas
pour perspective d’exonérer ces opérations
intragroupes49. On observe cependant, après la
création de plusieurs régimes tels que le
régime mère-fille ou celui de l’intégration, que
le droit fiscal français est attaché à la création de
groupe et à la participation des mères dans
leurs filiales.

suppression des barrières fiscales pouvant
entraver les restructurations frontalières ».
En outre, soumettre à la taxation les
opérations de restructuration aurait été
contraire au droit européen, puisque ces
dispositions ne sont que la transposition de la «
directive fusion », dans le sens où l’intention du
législateur européen était de favoriser ces
opérations comme dit précédemment. Une
taxation de ces opérations n’allant pas dans ce
sens, cela aurait fait très probablement l’objet
d’une censure par le juge européen ou aurait
été écarté par le juge administratif. Cette
réflexion peut susciter des interrogations sur les
potentielles taxations dont les opérations de
restructuration auraient pu faire l’objet par la
TTF européenne.

14. L’exonération des opérations de
restructuration. Concernant les opérations de
restructuration, le but était de ne pas influencer
le comportement des contribuables ou plus
précisément de pénaliser ceux qui voudraient
bénéficier de ce régime de faveur ; cette
intention s’inscrit dans la vision européenne de
par la « directive fusion ». Toutefois, le projet de
TTF européen ne fait pas mention
d’exonération en faveur des opérations de
restructuration, dont l’objectif est « la
47

PLFR 2012 n°4332: « Aux acquisitions de titres entre
sociétés membres du même groupe, constitué d’une
société mère et d’une ou de filiales au sens de l’article L.
233-1 du code de commerce au moment de l’acquisition

de titres concernée, aux acquisitions de titres entre
sociétés du même groupe au sens de l’article 223 A (…) ».
48
Art. 223 A al. 1 CGI.
49
COM (2011) 594 final - Article 2, 1°, 1), b).
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II.

Un impôt ne réduisant pas les
instabilités
financières
et
n’augmentant pas la volatilité par
manque de liquidité.

15. Une taxe de rendement n’ayant aucun effet
significatif sur la spéculation financière. Les
objectifs de la TTF étaient à l’ordre de trois :
faire contribuer le secteur financier au
redressement des finances publiques, exercer
une action de régulation sur les marchés
financiers, notamment sur les activités les plus
spéculatives, et initier un mouvement
d’adhésion des autres États au projet de la
Commission européenne. Selon la Cour des
comptes : « le rendement budgétaire de la taxe
est réel (environ un milliard d’euros), mais
aucun des trois objectifs stratégiques qui lui
avaient été assignés n’a été atteint »50. On
s’aperçoit que la taxe, qui était un impôt
incitatif, peut être considérée à terme comme
un simple impôt de rendement. Elle est due à «
l’acquisition à titre onéreux d’un titre de capital
», ainsi étant un impôt indirect la charge fiscale
repose in fine sur l’investisseur et non pas sur
l’intermédiaire financier professionnel exerçant
sur les marchés réglementés51. Le deuxième
objectif était de réguler les marchés financiers,
en visant plus particulièrement, les activités les
plus spéculatives contribuant à l’instabilité des
marchés. Il a été instauré une taxe sur les ordres
annulés52 dans le cadre d’opérations à haute
fréquence mais on s’aperçoit que le rendement
de cette taxe est quasi-nul53 et que les
opérations les plus spéculatives ne sont pas
dans son champ d’application. Le troisième
objectif était d’initier un mouvement
d’adhésion des autres États au projet de la
Commission. Soulignons qu’au moment de la
crise de 2008, la coopération entre les pays
européens était nécessaire pour relever leurs
économies, mais force est de constater que ce
50

Rapport de la Cour des comptes du 19 juin 2017 sur la
taxe sur les transactions financières et sa gestion, S20171860.
51
La Taxe Tobin : un examen des preuves, 28 juin 2011 Neil McCulloch et Grazia Pacillo.
52
Article 235 ter ZD bis CGI.

projet ne fait pas l'unanimité en Europe. Un
processus de coopération renforcée entre 11
pays a été initié au niveau européen mais n’a
pas abouti. Il est assez paradoxal de remarquer
que les recettes de la TTF pour 2020 sont
évaluées à plus 1,2 milliards d’euros alors qu’en
2019 l’État avait perçu un peu moins de 1
milliard d’euros.
Dans la loi de finances pour 2021, les recettes
de la TTF sont estimées à 1,044 milliards
d’euros. Une des justifications à cette hausse est
la crise de la Covid-19 : les volumes d’échanges
sur les titres cotés ont doublé au premier
semestre. Ainsi cette taxe n’a pas permis
d’éviter de nouvelles instabilités bancaires mais
confirme qu’elle permet un certain rendement.
Pour rétablir l’équilibre de leurs finances
publiques, les États seraient tentés de trouver
d’autres
méthodes
d’imposition
pour
augmenter leurs ressources budgétaires sans
augmenter les impôts traditionnels. Généraliser
la TTF à l’ensemble des transactions boursières
portant sur un produit financier serait une
solution. Selon une étude de l’agence de
presse canado-britannique Thomson Reuters, si
l’on appliquait la SDRT en Europe, aux ÉtatsUnis et en Asie, les recettes fiscales seraient
estimées à 100 milliards de dollars, ce qui
démontre le rendement important que peut
avoir un tel impôt54.
16. La non-inclusion dans l'assiette de la taxe
des activités les plus spéculatives : les
“transactions intraday”. De nos jours, les
transactions à haute fréquence55 sont
répandues au sein des marchés financiers. Il
s’agit de « trading algorithmique » permettant
l’exécution à grande vitesse de transactions de
l’ordre de quelques microsecondes. L’objectif
est de réaliser le plus de transactions possibles,
en en retirant de minimes plus-values, de
l’ordre de quelques centimes. Pour obtenir une
53

Le rendement de la taxe est estimé à 28 487 euros en
2019 selon le ministère de l’Économie et des Finances.
54

En comparaison, la taxe GAFA promue par l’OCDE peut
rapporter elle aussi jusqu’à 100 milliards de dollars.
55
THF
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rentabilité conséquente, il est nécessaire
d’étendre ces méthodes à grande échelle, en
multipliant les transactions de petite taille. Le
trading à haute fréquence se base donc sur des
gains à court terme.
L’une des critiques apportées par de nombreux
observateurs sur la TTHF56 est qu’elle risque de
déstabiliser le marché. Le « trading intraday »
qui correspond à l’une des activités principales
visées par la TTHF est considéré par de
nombreux économistes comme nocif, car l’on
oriente l’investissement sur du court terme alors
que les entreprises orientent généralement
leurs investissements sur le long terme. Il y a
donc un décalage entre ce qui est normal dans
une salle de marché et le monde réel. On peut
estimer que cela est critiquable d’un point de
vue général, mais il faut surtout noter que la
compétitivité entre les États est rude. Ainsi, on
doit prendre en considération que si l’on
souhaite limiter l’impact de cette pratique en
France, on pénalise la compétitivité de la
Bourse de Paris ; l'utilisation de ce type d’outil
permet d’apporter de la liquidité en multipliant
les opérations. Chaque année au moment des
débats sur le projet de loi de finances, certains
députés proposent d’inclure les transactions
intra-journalières dans l’assiette de la TTHF,
mais les amendements sont rejetés.
17. La taxe sur les ordres annulés dans le cadre
d’opérations à haute fréquence, une taxation
nécessaire mais inefficace. Une partie des
opérations à haute fréquence est soumise à une
taxe prévue à l’article 235 ter ZD bis lorsque le
taux d'ordre, sur une journée, annulé ou
modifié dans la demi-seconde après avoir été
passé, est supérieur à 80%. Sont visées
l’ensemble des opérations à haute fréquence
réalisées par une entreprise exploitée en
France. Les opérations sont soumises à un taux
de 0,01%. Remarquons que l’assiette de cet
impôt est restreinte, et que le taux d’imposition
est très faible, d’où son faible rendement. De
plus, comme pour la TTF, les activités de tenue
de marché sont exonérées de cette taxe.
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Pour l’Union européenne, ces activités « jouent
un rôle crucial pour la liquidité des marchés au
sein de l’Union ». Or, la diminution des
liquidités aurait pu conduire à une perte de
compétitivité des marchés boursiers au sein de
l’Union européenne. L’autre raison est due au
seuil à dépasser pour déclencher l’application
de la taxe, comme le met en avant l’Autorité des
Marchés financiers. Prenons l’exemple d’une
opération portant sur 100 000 ordres dans
lesquels 75 000 ordres sont annulés dans la
demi-seconde après avoir été passés, on
remarque que 75% (75 000/ 100 000 x 100) des
ordres ont été annulés et qu’il n’y aura donc pas
d'imposition. Concernant les activités qui ne
sont pas exonérées de la taxe, il s’agit de celles
effectuées par un opérateur de trading à haute
fréquence pour son propre compte, mais aussi
celles ne respectant pas les conditions
d’exonération. La doctrine administrative
précise que « les succursales étrangères de
sociétés françaises qui réalisent une activité de
courtage à haute fréquence ne sont pas
redevables de la taxe »57. Ainsi, il suffira de
délocaliser ces activités dans un autre État, par
l’intermédiaire
d’une
succursale,
pour
échapper à l’imposition.
18. Une imposition des opérations de
transaction à haute fréquence nécessaire mais
délicate. Une taxe sur le trading à haute
fréquence est donc nécessaire afin de limiter la
spéculation et d’augmenter le rendement de
l’imposition des transactions financières. Il
faudrait alors, lorsqu'elle vise les opérations les
plus spéculatives, c’est-à-dire celles portant sur
les ordres annulés, abaisser le seuil de
déclenchement de la taxe et inclure les
transactions intra-journalières dans l’assiette de
TTF européenne.
Cependant, il n’y a toujours aucun
consensus concernant l’adoption d’une TTF au
niveau européen et même s’il est important de
limiter l’annulation ou la modification fréquente
d’ordre, une telle imposition pourrait entraîner
57
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une délocalisation de ces opérations hors de
l’Union européenne, ce qui affaiblit les marchés
boursiers européens et pourrait renforcer
d’autres places boursières comme la City, qui
ne fait plus partie de l’Union européenne
depuis peu. Le Royaume-Uni risque d’adopter
des mesures de dérégulations financières afin
de permettre à La City de conserver sa place de
leader européen en matière financière.
19. Les produits dérivés, grands absents des
instruments financiers soumis à la taxe sur les
transactions financières. Les produits dérivés
correspondent à un produit financier créé en
faveur des entreprises pour se couvrir contre
d’éventuels risques financiers. La valeur du
produit dérivé est dérivée d’un autre produit
financier qui est l'actif sous-jacent. Ce sont les
fluctuations de la valeur du produit financier qui
engendrent les fluctuations de la valeur du
produit dérivé. On peut assimiler le produit
dérivé à un pari entre deux investisseurs sur la
valeur d’actif qui peut soit s’apprécier ou se
déprécier. De plus, de nombreux produits
dérivés n’ont pour but que de couvrir les
risques d’actif sous-jacent lorsque l’on veut, par
exemple, se prémunir de l’achat d'obligations.
On pourrait aborder l’un des produits financiers
assez important, et pouvant être très nocif pour
les marchés financiers, le contrat d’échange
défaut (crédit default swap ou CDS) d’un État
européen.
Ce type de contrat permet donc de s’assurer
contre le risque de non-paiement d’un État. Une
pratique consistait à acheter des CDS à « nu »,
c’est-à-dire des contrats d’échanges sur défaut,
mais sans pour autant détenir une quelconque
obligation. Pour résumer, on parie cette fois-ci
contre le remboursement de dette de l’État, ce
type de pratique qui est intégralement effectué
dans un objectif de spéculation peut donner un
signal négatif au marché qui risque d’être
déstabilisé. Une directive européenne a
prohibé les ventes à nu des CDS portant sur les
58
CJUE, 30 avril 2020, C-565/18, Société Générale SA vs/
Agenzia delle Entrate- Direzione Regionale Lombardia
Ufficio Contenzioso.

obligations d’États européen, c’est pourquoi la
taxe prévue sur ce type de produit financier a
été abrogée par la loi de finance pour 2018
mais rien n’est prévu sur les CDS portant sur les
obligations d’entreprises française, signalons
que la vente de CDS à « nu » sur les entreprises
du CAC 40 n’est pas prohibée.
Il est assez regrettable qu’un tel instrument
financier ne vienne pas à être taxé.
Plus largement, l’ensemble des produits
dérivés devrait être inclus dans la base taxable,
comme dans la TTF italienne qui inclut les
contrats de différence et tout autre produit
dérivé incluant comme sous-jacent un titre émis
par des sociétés sur le territoire de l’État,
indépendamment du lieu de l’émission de cet
instrument. Une entreprise française a porté un
litige auprès du juge européen sur sa
soumission à la TTF italienne pour une
transaction portant sur un produit dérivé dont
l’actif sous-jacent avait été émis par une société
résidente
sur
le
territoire
italien.
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Dans une décision du 30 avril 2020 , la Cour
de justice de l’Union européenne constate que
la taxe s’applique de la même manière que
l’opérateur financier soit résident ou nonrésident lorsqu’il est conclu une transaction sur
un instrument émis en Italie. Pour les juges la
taxe ne se base pas sur le « lieu de conclusion
des opérations ou de l’État de résidence des
parties »59 mais sur le lieu d’émission de l’actif
sous-jacent sur lequel porte la transaction. Les
autorités italiennes appliquant le même
traitement aux sociétés résidentes et nonrésidentes
aucune
discrimination
n’est
constatée, il n’y a donc pas de restriction à la
liberté de circulation des capitaux. Cette
décision est importante car même si l’accord
européen n’aboutit pas, l’État français pourrait
élargir son assiette imposable, sans qu’on
puisse lui opposer une entrave à la liberté de
circulation des capitaux garantie par l’article 63
du TFUE. Par des recettes plus conséquentes,
cette taxe pourrait permettre au gouvernement
59

Point 30 de la décision C-565/18 précitée.
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de bénéficier de ressources pour financer son
plan de relance post-covid.
20. Une nuisance inexistante de la taxe sur les
marchés. Certains économistes soutiennent
que cet impôt entraîne, dans la pratique, une
réduction de la liquidité des marchés financiers
et porte également atteinte à l’efficience des
marchés, conduisant à une certaine instabilité.
Cependant, il convient de préciser que, selon
Gunther Capelle-Blancard, s’il y a bien une
baisse sur le volume des transactions de l’ordre
de 10%, il n’y a toutefois pas tellement d’impact
sur la liquidité et la volatilité des marchés. De
plus, il faut remarquer que les transactions sur
les actions françaises ont augmenté en 2014 et
en 2015 soit deux ans après la mise en place de
la TTF. S’il est souhaitable de diminuer la
spéculation sur les marchés boursiers, il est
assez aberrant de s’attaquer à la TTF française.
Pour qu’il y ait une incidence sur la spéculation,
il faudrait tout d’abord augmenter le taux de la
taxation. De nombreux pays ont adopté une
taxe sur les transactions financières. Avec la
SDRT, on s’aperçoit que même si les recettes ne
sont pas élevées, le coût du recouvrement de
cet impôt est très faible. Il faut dépenser 0,02
penny sterling pour collecter une livre sterling,
ceci est expliqué par le fait qu’un droit de
timbre a un coût de collecte extrêmement
faible60. C’est donc un assez bon impôt car un
recouvrement assez faible est avantageux
lorsque l’on adopte une politique de rigueur
budgétaire.

investisseurs pourraient décider de délocaliser
leurs capitaux en investissant dans des actions
étrangères. Mais, vu le taux assez faible, ce n’est
pas ce type de dispositif fiscal qui inciterait un
contribuable à délocaliser ses investissements.
D’autres personnes voulant continuer à
développer leur portefeuille financier pourront
se diriger vers l’ETF CAC 40, produit dérivé qui
permet à l'investisseur de détenir une partie de
l’ensemble des valeurs boursières présentes
dans le CAC 40.

Afin d’éviter d’être soumis à la taxe, un
investisseur peut décider d’acheter plutôt des
actions dans les sociétés dont la capitalisation
boursière est inférieure à un milliard d’euros, ce
qui permettra de développer les PME
françaises. Cependant, l’effet pour l’économie
française peut être négatif. Par exemple, les
60

Mike Hawkins et Julian McCrae dans leur étude publiée
en juin 2002, Stamp Duty on Share Transactions : Is there a
Case for Change , sur le coût minime du recouvrement de
la taxe « Stamp duty has the lowest cost of collection, at
around 0.09 pence per pound of revenue raised,
compared with an overall average of 1.11 pence per livre
The cost of collecting SDRT on shares is lower still, at 0,02

pence per pound of revenue ». Selon les données figurant
page 5 de l’étude y a lieu de remarquer que si on adoptait
une TTF européenne sous forme de droit de timbre, le coût
du recouvrement serait 78 fois moins élevé que pour
l’impôt sur le revenu, 66,5 fois moins élevé que pour
l’impôt sur les plus-values et 61,5 fois moins élevé que pour
les droits de successions.
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Conclusion
Il ressort de différents rapports que la TTF n’a
donc aucun impact négatif sur l’économie et
n’est donc pas un frein à l’investissement. Cet
impôt n’a pas non plus comme conséquence
d’apporter une certaine stabilité aux marchés
boursiers. Cependant, cette taxe devrait être
mise en vigueur au sein du marché unique.
L’avantage est que contrairement à la TTF
française, la TTF européenne soumettrait toutes
les transactions financières dont l’objet est un
contrat dérivé. Avec la mise en place du plan
d’aide en raison de la crise de la Covid 19 on
constate que contrairement aux autres crises
économiques, c’est la première fois qu’un plan
d’aide commun est à la destination de tous.
Quid de la TTF européenne ?
Le rendement prévu était estimé à 57 milliards
d’euros par an et comme le souligne le
Professeur Alexandre Maitrot de la Motte, en
contrepartie de la mise en place d’une telle taxe
« de nouvelles dépenses pour partie destinées
à lutter contre la crise financière et au
désendettement des États pourraient être
financées »61. Il serait donc logique qu’après
avoir mis en place un plan d’aide commun,
l’ensemble des États membres trouvent un
consensus pour mettre en place ce nouveau
type de financement. Il s’agirait, par ailleurs, de
la première étape vers l’acceptation d’une
fiscalité directement définie au niveau
européen. Si les États membres de l’Union
arrivent à mettre en place une taxe sur les
transactions financières, on pourrait supposer
que la prochaine étape pour cet impôt serait
d’être étendu au reste du monde, même si cette
hypothèse est une utopie pour beaucoup
d’altermondialistes.

créer une égalité de traitement fiscal par
rapport aux autres secteurs. Or, la taxe risque
de reposer in fine sur les investisseurs sur qui
les banques n'hésiteront pas à répercuter la
taxe sous forme de frais financiers; banques qui
ne paieront pas pour l'endettement des États
issu de leurs plans de sauvetage du secteur
financier à la suite de la crise de 2008. Il est aussi
dommage que les transactions intrajournalières ne soient pas soumises à la taxe sur
les transactions financières. Inclure de telles
opérations dans son assiette permettrait
d’obtenir un meilleur rendement. Au vu de la
multiplicité des transactions intra-journalières, il
y aurait une baisse de l’activité et de la
spéculation au risque cependant de voir les
marchés perdre en liquidité. Néanmoins en
matière de trading à haute fréquence, il y a
quand même lieu de constater que la directive
MIFID II encadre ce type d’opérations, mais
pour
de
nombreuses
personnes
la
réglementation est encore assez souple.

Une des critiques devant être partagée
est que, au niveau européen, il est prévu que la
taxe sur les transactions financières poursuive
l’objectif de faire contribuer les établissements
financiers de manière équitable et substantielle
à la couverture du coût de la récente crise, et de
61
Droit Fiscal de l’Union européenne, 2016, Bruylant,
p.726.
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Affaire Apple : comment la jurisprudence européenne a goûté au fruit
interdit de la probatio diabolica en matière d’aides d’État

Ivan AUBERT
Étudiant du Master 2 de Fiscalité appliquée

En juillet dernier, le Tribunal de l’Union
européenne (« le Tribunal » ci-après), juridiction
de première instance de la CJUE, se prononçait
sur la compatibilité au droit communautaire du
traitement fiscal de la marque à la pomme par
l’Irlande. Cette dernière avait octroyé un ruling
validant une méthode de détermination de la
base imposable des entités irlandaises du
groupe Apple, sur proposition de ce dernier.
Les succursales domiciliées en Irlande tiraient
notamment
leur
chiffre
d’affaires
de
l’exploitation d’actifs incorporels qui ne leur
appartenaient pas. Lesdites licences étaient
détenues par les filiales domiciliées hors
d’Irlande Apple Sales International (ASI) et
Apple Operations Europe (AOE), auxquelles
Apple Inc., société américaine et propriétaire,
en avait concédé la jouissance. Afin de
déterminer le résultat imposable par l’Irlande
réalisé par les succursales, les filiales avaient
obtenu des rulings en 1991 et 2007.
La Commission attaquait ces deux mesures
suivant trois raisonnements : à titre principal,
elle estimait que l’exploitation de la propriété
intellectuelle n’avait pas pu valablement être
attribuée aux filiales ASI et AOE, qui ne
disposaient pas de suffisamment de moyens
humains et matériels pour les administrer
effectivement.
À
titre
subsidiaire,
la
Commission avançait que même si l’attribution

des licences était finalement avérée, il n’en
restait pas moins que la méthode de calcul,
inadaptée, érodait la base d’imposition en
Irlande. Enfin, à titre alternatif, elle estimait que
le caractère sélectif pouvait se déduire de
l’absence de critères cohérents dans la
législation irlandaise, et que partant, les rulings
étaient par nature arbitraires. Le tribunal,
validant certaines parties de ce raisonnement, a
cependant considéré que la preuve d’une aide,
c’est-à-dire une diminution d’impôt, n’était pas
rapportée.
Il ne s’agit pas d’une énième affaire européenne
visant à combattre une concurrence fiscale
déloyale entre États membres, mais bien d’une
décision qui, si elle devait être confirmée par la
Cour de justice de l’Union européenne (CJUE),
marquerait un tournant en matière de preuve et
préserverait
certains
contribuables
de
redressements à huit chiffres.
Bien que la décision du 17 juillet 2020 ne
remette pas en question le droit des aides
d’État (I), elle apporte des éclaircissements sur
l’exigence probatoire en ce domaine (II). Dans
l’attente de la position de la CJUE, le doute
planera encore.
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I. Le droit européen des aides d’État : un
serpent de mer dans les eaux des prix de
transfert
L’étendue de l’interdiction
Comme il est d’usage entre entités liées, les
opérations facturées entre elles doivent l’être
au prix de marché, c’est-à-dire sans distordre la
concurrence. Le respect de ce principe de
pleine concurrence est sanctionné par le droit
primaire de l’UE (article 101 et suivants du
TFUE). Les aides d’État créant des entraves à la
concurrence, et uniquement celles-ci, sont pour
cette raison interdites par l’article 107 TFUE. Or,
à une interprétation littérale de l’article 107
TFUE qui proscrit certaines aides d’État, la Cour
de justice de l’Union européenne a depuis
19741 cédé à la volonté de la Commission,
jamais
dissimulée2,
d’y
préférer
une
interprétation téléologique. « Coup d’État
communautaire »3 ou non, le droit des aides
d’État s’étend désormais aussi aux aides
« négatives » : toute mesure est visée, qu’il
s’agisse d’une dépense budgétaire ou fiscale,
qu’importe sa ratio legis. Seul l’effet de la
mesure constaté sur la concurrence, examiné
de plus a posteriori, suffit à transformer une
mesure légale en aide d’État contraire au droit
de l’union (3). Dès lors, les problématiques de
sécurité juridique deviennent inhérentes à ce
domaine, et dressent États et contribuables
face à face : les premiers ne peuvent garantir la
conformité au droit de l’Union de leurs rulings,
les seconds, qui cherchent précisément à se
prémunir de tout risque de redressement,
doivent seuls les supporter. Comme confirmé à
de nombreuses reprises4, les principes
confiance légitime et de sécurité juridique ont
été chassés du champ des aides d’État, et ont
rarement la chance d’y retourner5.

1
CJCE 02.07.1974, Italie/Commission, aff. 173/73, Rec. 1974,
p. 709.
2
JOCE n° 125 du 17.08.1963, p. 2235.
3
T. Lübbig, L’application de l’article 87 du Traité de Rome aux
aides fiscales : un coup d’État communautaire ? ; RMCUE,
2003, n° 465.
4
CJUE, 23 janv. 2019, aff. C-387/17, Fallimento Traghetti del
Mediterraneo.

Le droit primaire n’interdit qu’une sorte de
mesure au titre de l’article 107 TFUE : celle
qu’entreprend l’État, sélective, susceptible
d’impacter la concurrence au sein du marché
commun, constitutive, enfin, dans ses effets
d’une aide, c’est-à-dire d’une diminution de la
charge d’impôts normalement due6. En juillet
dernier, la Commission tentait de prouver la
sélectivité, et oubliait de relever l’existence
d’une diminution effective de la charge
d’impôt.
La méthode d’examen du caractère sélectif de
la mesure
Pour déterminer le caractère sélectif d’une
mesure, il faut d’abord déterminer le « cadre de
référence », c’est à dire, ici, le droit commun
applicable et ses principes directeurs. Apple
considérait que la disposition de droit interne
dont il était question (article 25 du Taxes
Consolidation
Act,
1997),
qui
visait
effectivement les seules sociétés nonrésidentes, traduisait l’existence d’un cadre
spécial, réservé à ces dernières qui aurait dû
servir de cadre de référence dans l’affaire en
litige. Retenir cet argument eût conduit le
Tribunal à reconnaître que le droit interne ne
traitait pas de la même façon résidents et nonrésidents. L’issue de la décision aurait alors pu
être tout autre. Et ce, comme l’ont noté les
commentateurs, car la formation de jugement
« déduit d’une analyse du système irlandais que
le principe de pleine concurrence s’y applique,
sans aller jusqu’à prétendre que tous les
systèmes fiscaux européens doivent, en matière
de
prix
de
transfert,
appliquer
ce
principe. Ainsi, le droit européen des aides
d’État [ne saurait] les contraindre à mettre en
œuvre des règles qui ne sont pas les leurs7 ». En
revanche, tout système juridique qui connait ce
principe, doit l’appliquer en son sein de façon
5

CJCE, 2e ch., 22 juin 2006, aff. C-182-03 et C-217, Belgique
c/ Commission.
6
CJCE, 24 juillet 2003, aff. C-280/00, Altmark.
7
« Les enjeux de l’affaire Apple après l’arrêt du Tribunal de
l’Union européenne du 15 juillet 2020 », Alexandre Maitrot de
la Motte, Droit fiscal n° 30-35, 23 Juillet 2020, 320.

36

égale et « horizontale » à tous les sujets de
droit. Cette précision était bienvenue car le
moyen soulevé par l’Irlande, ASI et AOE n’était
autre qu’une « violation des principes
constitutionnels fondamentaux de l’ordre
juridique de l’Union qui régissent la répartition
des compétences entre l’Union et les États
membres » (§ 103).
Les trois raisonnements de la commission
concluent au caractère sélectif des rulings (§
118). Or une mesure sélective peut ne pas
octroyer d’avantage. L’Irlande reprochait donc
à l’exécutif européen de ne pas examiner
séparément le critère de l’avantage et celui,
tout aussi nécessaire, de la sélectivité. La
présente décision rappelle donc de façon
opportune qu’ils « constituent deux critères
distincts » (§134), mais qu’« il ne saurait être
exclu que ces critères puissent être examinés
conjointement » (§135).
À titre principal, la Commission n’hésitait pas à
raisonner par exclusion dans son appréhension
des faits. En effet, de la simple constatation, non
contestée, qu’ASI et AOE n’avaient en dehors
de leur succursales irlandaises ni les moyens
humains et ni les moyens matériels nécessaires
à la gestion effective des licences, elle concluait
que seules ces succursales irlandaises auraient
pu les exploiter (§39). « Selon la Commission,
cet avantage présentait un caractère sélectif,
puisqu’il entraînait une réduction de la charge
de l’impôt d’ASI et d’AOE en Irlande par rapport
aux sociétés non intégrées dont le bénéfice
imposable reflétait les prix négociés sur le
marché dans des conditions de pleine
concurrence » (§40). Le Tribunal rejette ce
syllogisme
au
nom
d’une
mauvaise
interprétation du droit et de la jurisprudence
interne : « la question pertinente aux fins de la
détermination des bénéfices de la succursale
est de savoir si la succursale irlandaise contrôle
ledit actif » (§182), pas si la filiale ne le contrôle
pas . C’est fort heureux : quid des situations
complexes ? La preuve se serait retrouvée à la
charge du contribuable, pressé de prouver à la

Commission arrivant les mains vides, en
dévoilant la complexité de ses structures
opérationnelles, qui effectivement exploite les
licences détenues par la tête de groupe.
Surtout, et c’est primordial, il s’agit pour le
Tribunal de contrôler la réinterprétation des
droits internes effectuée par la Commission,
certes inhérente à l’application de l’article 107
TFUE au domaine fiscal, mais en soi attentatoire
à la souveraineté des Etats membres en matière
de fiscalité directe.

II. Les aides d’État soumises à la rigoureuse
question de la preuve
À titre principal, la Commission cherchait à
démontrer le caractère sélectif des mesures en
arguant d’une mauvaise interprétation du droit
interne par les autorités fiscales irlandaises. Au
titre du raisonnement subsidiaire, elle avançait
que l’avantage sélectif ressortait d’une erreur
de méthode de calcul, et au titre de son
raisonnement alternatif qu’il découlait de
l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire.
Cependant, dans aucun de ces trois
raisonnements la Commission n’apporte la
preuve d’une diminution effective de la charge
de l’impôt, c’est-à-dire d’un avantage. Or si le
caractère sélectif et l’existence d’un avantage
peuvent être étudiés côte-à-côte, l’un
n'entraîne pas nécessairement l’autre (§493).
Dans son raisonnement alternatif, elle ne
parvient pas non plus à véritablement
convaincre du caractère sélectif, alors qu’elle
désirait
créer
une
« présomption
de
sélectivité » en cas d’absence de « critères
objectifs liés au système fiscal » justifiant la
mesure (§491). En effet, le Tribunal rappelle sa
jurisprudence8 selon laquelle l’exercice d’un
pouvoir discrétionnaire n’est constitutif d’une
mesure sélective que s’il permet de
« déterminer les bénéficiaires et les conditions
de la mesure accordée sur le fondement de
critères étrangers au système fiscal ».

8
25 juillet 2018, Commission/Espagne e.a., C-128/16 P,
EU:C:2018:591, point 55.
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Pire encore, l’absence de critères objectifs
présents dans le système fiscal irlandais est
déduit de l’examen de onze rulings dans
lesquels la Commission « a constaté un certain
nombre d’incohérences, sur le fondement
desquelles elle a considéré que la pratique des
autorités fiscales irlandaises en matière de
rulings fiscaux était discrétionnaire ». Cet
argument, qui n’a pas convaincu, rappelle un
précédent : la récente affaire McDonald’s. La
Commission avait dû abandonner les
poursuites faute de preuve, et avait accepté de
reconnaître au terme de l’examen de vingt-cinq
rulings que le fait de donner le même
traitement à tout contribuable qui le demandait
suffisait à écarter le caractère sélectif. À défaut
de pouvoir démontrer la présence d’un
avantage au sens du droit interne, elle avait
simplement renoncé à dénoncer l’avantage. Si
l’activité d’Apple était reconnue comme étant
aussi spécifique que celle de McDonalds, toute
comparaison avec un concurrent non
comparable perdrait son sens.
L’étude de comparabilité effectuée pour
appuyer le raisonnement subsidiaire est
d’ailleurs rejetée. Le tribunal affirme que
l’avantage que constituerait l’érosion de la base
taxable n’est pas avéré et que malgré la
possible « erreur méthodologique » quant à
l’attribution du résultat des entités, il se situe
« dans la partie inférieure d’un intervalle de
pleine concurrence » (§477).

et du redressement final. Quant aux États, il se
serait agi ni plus ni moins de leur imposer une
nouvelle obligation positive, sans fondement
conventionnel, de documenter plus assidûment
leur procédure d’octroi de ruling. Cependant,
alors même que le Tribunal relève que l’Irlande
n’a pas procédé à un examen suffisamment
attentif de la validité de la demande d’Apple au
regard du droit interne, et retient que de
multiples considération extra-économiques,
dont celles de l’emploi, ont été évoquées, il
refuse pourtant d’y voir la preuve d’une mesure
sélective. Il conclut simplement à « une
défaillance méthodologique regrettable » qui,
« à elle seule, ne saurait démontrer […]
l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire étendu
par les autorités fiscales irlandaises » (§500), et
semble ainsi exiger au mieux un « standard de
preuve élevé9 », au pire une véritable probatio
diabolica.
De longs mois s’écouleront avant que la CJUE,
devant laquelle les parties se sont portées, ne
rende sa décision. Il n’est pas impossible
d’envisager la confirmation de la décision du
Tribunal, malgré les enjeux politiques
colossaux que soulève ce contentieux. Bien que
la preuve semblerait alors difficilement
constituable à l’avenir, ce serait l’occasion de
sanctionner les facilités de raisonnement de la
Commission, si dommageables à l’attractivité
des États et à la situation des contribuables.

Il s’agit là du point sans doute le plus
problématique de la décision du tribunal : le
rejet brutal des moyens de la Commission
soulignant, de manière documentée, la
complaisance de l’Irlande vis-à-vis d’Apple dans
l’octroi de ses faveurs. Certes, une décision
contraire eût fait reposer la véritable charge de
la preuve sur le contribuable, alors qu’il
supportait déjà le poids de l’insécurité juridique

9

Michel debroux, LEDICO sept. 2020, n° 113f2, p. 6.

38

