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LA SOUPLESSE DU CADRE JURIDIQUE DES COMMISSIONS  
AUTORISE DES PRATIQUES INNOVANTES FAVORISANT  

L’EFFICACITÉ DE CE MODE ALTERNATIF DE SOLUTIONS DES LITIGES 

 

Bruno MARTIN-LAPRADE 
Je préside cette commission depuis sa création 
(en 2009) : après une longue carrière de 
contentieux, c’est extrêmement agréable, parce 
que les dossiers sont encore « chauds » (le 
vérificateur est là et le vérifié sont là, ils peuvent 
s’expliquer oralement) et sont très intéressants. 
Les personnes qui composent la commission sont 
toutes de très bon niveau… enfin, ce qui ne gâche 
rien, la voie départageante qui m’est dévolue 
m’assure de n’être jamais mis en minorité ! 
 
Plus intéressant encore, et je ne l’avais pas bien 
mesuré au départ, c’est qu’il s’agit d’une 
commission consultative. De ce fait, eu égard à la 
jurisprudence du Conseil d’État post-loi AICARDI, 
ce que dit la commission n’a pas d’incidence 
pratique sur la procédure : il n’y a pas d’inversion 
de la charge de la preuve, pas de décharges 
automatiques sous prétexte que la commission 
aurait omis d’étudier un point et se serait déclarée 
à tort compétente ou bien se serait prononcée 
ultra petita, ou aurait retenu une argumentation 
qui n’était  soutenue par aucune des parties…  
 
Tout cela reste sans incidence sur la régularité de 
la procédure et confère une grande liberté à un 
président qui aime s’affranchir des contraintes, 
telles que la limitation des compétences aux 
seules questions de droit, ou l’interdiction de se 
prononcer sur le champ d’un régime de faveur, 
voire sur les pénalités pour manquement délibéré 
[l’article 250 du LPF, a eu le culot de dire que la 
Commission pouvait être saisie pour avis une fois 
les pénalités mises en recouvrement : vous  
imaginez la perte de temps et d’énergie !]. 
 
Je voudrais vous emmener « butiner » dans le 
jardin des avis en vous en montrant concrètement 
quelques fleurs… Nous tenons environ une 
trentaine de séances par an, dont je préside la 
moitié.  

 
Sur chaque séance, il y a en moyenne trois 
affaires. Cela fait 90 affaires par an, 45 affaires 
pour moi, et j’ai donc dû rendre environ 500 avis. 
Je ne commenterai évidemment que des avis que 
j’ai signés et j’en ai retenu une trentaine. 
 
J’ai pensé que c’était quand même plus concret 
de vous montrer des extraits de rédaction. Ces 
extraits sont anonymisés, sauf pour deux ou trois 
affaires où j’ai recueilli l’autorisation expresse du 
représentant du contribuable pour cela.  
 
Quelques illustrations sur le thème du réalisme 
économique  
 
1. Le cas classique des commissions à l’export 

(avis du 11/9/2015). 
Voilà le genre de rédaction que l’on a pu prendre : 
« Eu égard aux usages … 3 % de success fees, 
ce n’est pas exagéré. Il est démontré que les deux 
intermédiaires sont intervenus. On nous dit que 
plusieurs grands groupes français ont recours à 
ces deux intermédiaires  bien introduits dans 
l’administration tchèque… aucune rétrocession 
n’est invoquée…. Bien que ce soit dans les Îles 
Vierges britanniques et qu’il ne soit pas démontré 
que les deux intermédiaires en question étaient 
vraiment des dirigeants animant cette coquille, 
(proposition d’abandon) » 
 
2. Les rémunérations des cadres de groupe 

(avis du 14/12/2018) 
Une affaire amusante qui s’est présentée à trois 
reprises. La DVNI se prévalait d’un arrêt d’une 
cour administrative d’appel selon lequel : « une 
société ne peut déduire la rémunération de son 
propre mandataire social que sous la forme d’un 
salaire et non pas sous celle  d’une redevance 
facturée par la société mère qui continue à 
employer ce cadre ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033817246
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La Commission n’a pas voulu trancher cette 
question de droit, pour laquelle elle était 
incompétente. Mais elle a constaté « que la 
pratique consistant pour les sociétés dirigeantes 
de groupe à maintenir inchangé le contrat de 
travail du cadre qu’elles mettent à disposition 
d’une filiale pour y exercer un mandat social, en 
prévoyant que celle-ci ne rémunère pas 
directement ce cadre, mais en supporte la 
rémunération par le biais d’une refacturation de 
son salaire par la société, est très généralement 
appliquée ; qu’elle simplifie la gestion des cadres 
concernés dont le contrat de travail n’est pas 
modifié au fur et à mesure de leurs affectations 
successives au sein du Groupe ; qu’elle ne 
compromet ni les intérêts du fisc ni ceux de la 
filiale concernée, dès lors que sont respectées les 
formalités relatives aux conventions 
réglementées garantissant que les instances 
sociales idoines se sont prononcées sur la 
rémunération de leurs dirigeants ».  
 
J’ignore si la DVNI a abandonné ? 
 
Marc EMPTAZ 
Le fait que je n’ai pas eu de dossiers récents sur 
la problématique le laisse penser. De mémoire, 
c’est un arrêt de la CAA de Nancy. Je ne veux pas 
refiler le dossier à mon voisin, mais il n’y a pas 
que la DVNI qui l’a utilisé… 
 
Bruno MARTIN-LAPRADE 
Ceci dit, c’est bien normal. L’administration a un 
arrêt d’une CAA, elle l’utilise, elle s’appuie dessus 
jusqu’à ce que le Conseil d’État le renverse. 
 
3. Dépréciation d’un stock selon un mode 

statistique : c’est le cas classique d’un très 
grand nombre de références en stock 
(300 000), notamment pour les fournisseurs 
de pièces détachées pour garagistes (avis du 
11/4/2014, du 11/10/2019 et du 23/1/2015) 

 
Évidemment, ces entreprises ne s’en sortent 
qu’avec des forfaits statistiques, du genre : 
« C’est resté en stock pendant tant de temps, on 
déprécie alors de 20 % (par exemple), et au-delà, 
de telle durée à telle durée on passe à 50 %. 

Puis, quand on les a depuis dix ans, on passe par 
pertes et profits ». 
 
Le Conseil d’État refuse des méthodes aussi 
brutales et exige un peu plus de réalisme. 
L’administration a un bon cheval de bataille pour 
faire des redressements en cette matière. Donc, 
la seule ancienneté ne suffit pas. Cependant, le 
critère retenu par le service était : « Au moins un 
des articles d’une référence regardée comme 
susceptible d’être interprétée …. a été vendu au 
cours de l’exercice sans perte…  Donc, ce critère 
est impropre à démontrer l’existence du risque 
que la provision litigieuse avait pour objet de 
couvrir ». 
 
Vous pouvez avoir des pièces très vieilles, 
concernant une  Mercedes des années 50, qui ont 
peu de chance d’être utilisées. Le jour où elles 
seront utilisées, effectivement, on ne fera pas de 
perte. Dire cela, ne suffit pas quand même à 
démolir complètement un système. Non pas, 
dans la probabilité d’une revente à perte, mais 
dans celui de l’entreprise qui n’a plus aucun 
acquéreur pour des articles devenus obsolètes 
qu’elle sera contrainte de mettre au rebut. 
 
Par suite : « Tout en regrettant que le service n’ait 
pas de concert avec la profession concernée 
définit les conditions dans lesquelles les 
méthodes statistiques pourraient être admises », 
la commission propose fifty/fifty. 
 
Dans cet exemple, vous voyez, c’est le doigt 
mouillé. Je ne pense pas que l’administration soit 
de cet avis. Cela dit, cette problématique va se 
retrouver, vous êtes toute une profession qui n’est 
pas composée de fraudeurs qui ont à gérer un 
très grand nombre de pièces détachées. 
Prévoyez une méthode qui ne sera pas soumise 
au contentieux. Tant pis. Le Conseil d’État a dit 
clairement qu’il ne fallait pas être purement 
statistique mais c’est dommage ».  
 
 
 
 
 



Onze années de contrôles fiscaux au travers des commissions- Quels enseignements pour les entreprises ? 

CCI Paris – Ile-de-France - 27 avenue de Friedland, Paris 8e _  14 septembre 2020 

3 

 

 

Marc EMPTAZ 
Typiquement, c’est le dossier sur lequel, en 
interlocution, on essaye aussi de trouver une voie 
de règlement, notamment à partir des mises en 
rebut postérieures et contemporaines, même si 
ce n’est pas l’année du contrôle. 
 
Bruno MARTIN-LAPRADE 
Vous avez raison, il faut relever les pertes 
réellement subies lors de mises au rebut ou de 
retours au fournisseur, de manière à vérifier si les 
statistiques, sont validées par le réel.  Dans 
plusieurs affaires, ce chiffrement a été tenté, ce 
qui a permis à l’interlocution de réduire le rappel 
(ramené de 1.9 à 1.8). Pour le solde non 
démontré, la Commission a proposé le maintien, 
tout en regrettant « qu’une méthode statistique 
n’ait pas été concertée avec la profession, pour 
économiser le temps et l’énergie consacrés dans 
les services ». Je crois comprendre que les 
directions de contrôle sont dépourvues de pouvoir 
de négociation sur ce sujet aussi la Commission 
préconise-t-elle l’intervention des organisations 
professionnelles pour mettre un terme à ces 
difficultés récurrentes. 
 
Il nous est arrivé de préconiser une alternative 
(soufflée par l’expert-comptable) : la société avait 
retenu une formule mathématique savante (lisible 
seulement par des polytechniciens) que la 
Commission ne pouvait donc valider en l’état en 
l’absence de tout effort d’explicitation des 
paramètres. 
 
Cependant, relevant que sur 5 ans la dotation 
annuelle aux provisions avait varié entre 1.3 et 
2.8% des stocks (dont 60% correspondait aux 
mises au rebut), « ces éléments pouvaient laisser 
à penser que le résultat de la formule (savante) 
pourrait n’être pas excessif et que – dès lors que 
le bon sens commande de rechercher, dans le 
respect des principes fiscaux, une méthode 
forfaitaire pour gérer la dépréciation d’un stock 
aussi important et divers- l’option ouverte par le 
nouveau PCG de comptabiliser un tel stock de 
pièces de rechange en immobilisation corporelle, 
aux fins de l’amortir au rythme des matériels 
qu’elles visent à entretenir, pourrait être  

 
préférable à celle du provisionnement classique 
qui, lui, est incompatible avec une formule 
statistique ». En séance, la DVNI a marqué son 
intérêt pour cette suggestion. 
 
4. Autre exemple. Un groupe liquide son usine 

française de production d’un produit, que cette 
filiale française se bornera désormais à 
vendre, mais qui restera fabriqué dans 
d’autres filiales du  Groupe : Les frais de 
fermeture de l’usine sont-ils déductibles ? 
(avis du 3/3/2017) 

 
Le service refusait cette déduction au seul motif 
que les frais avaient été engagés au cours d’un 
exercice postérieur à l’arrêt de cette activité de 
production.  
 
Je voyais mal le fondement juridique de cette 
sorte de sectorisation, inconnue de l’IS, selon 
laquelle des frais supportés au cours d’exercices 
postérieurs à cette fermeture seraient par principe 
non déductibles, alors que la société poursuivait 
son activité de vente. La Commission a donc 
reconstruit le raisonnement d’une manière qui 
n’était pas dans le dossier : La restructuration 
décidée par le Groupe l’a conduit à fermer deux 
de ses usines exploitées dans la région Europe, 
celle de P en France et celle de Q au Royaume-
Uni. La fermeture de  P a nécessairement profité 
aux autres usines de la zone. Notamment à celles 
qu’exploite à R (Normandie) la société sœur de A.  
 
Il aurait donc paru normal que le Groupe 
accompagne son choix d’un plan de partage des 
coûts de cette fermeture, au moins à hauteur de 
leur moitié, par exemple entre les membres du 
GIE qu’il avait mis en place pour centraliser la 
vente du produit par le Groupe.  

 
5. Provision pour engagements d’indemnités 

accidents du travail et maladies 
professionnelles concernant la Caisse 
nationale des industries d’électricité et du gaz 
(CNIEG) avis du 6/12/2013 
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En 2004, le législateur, pour soulager les bilans 
des entreprises d’électricité et du gaz, crée la 
CNIEG qui désormais payera non seulement les 
pensions de retraite (lesquelles n’étaient de toute 
manière pas fiscalement provisionnables), mais 
également les rentes accidents du travail et 
maladies professionnelles. 
 
Malgré l’externalisation de cette charge, devenue 
juridiquement une dette de la seule CNIEG, une  
grosse société de ce secteur provisionne la valeur 
actuarielle des pensions dues à ses propres 
agents : le service refusait cette provision, 
n’admettant que la déduction des appels annuels 
de la CNIEG, regardée comme faisant écran 
entre l’employeur et les bénéficiaire de ce régime 
spécial de sécurité sociale. 
 
Voici l’avis de la Commission rendu le 6/12/2013 : 
« la CNIEG a déclaré ne supporter aucun risque 
de financement des rentes AT/MP, et ne 
constituer dans son bilan ni réserve ni provision à 
ce titre, estimant n’être tenue qu’à gérer les 
prestations annuelles en redistribuant les 
cotisations destinées  à les équilibrer 
exactement ; elle s’appuie sur la lettre du décret 
n°2004/1354 ( dont le 7° du I de l’article 1er 
attribue à la CNIEG le rôle « de donner, chaque 
année, aux entreprises de la branche les 
informations… nécessaires à l’évaluation de leurs 
engagements comptables ») pour inviter les 
entreprises du secteur à provisionner dans leurs 
comptes l’intégralité de l’évaluation actuarielle 
des pensions liquidées pour leurs propres 
agents ; la Commission qui note que les quelques 
entreprises publiques adhérentes de la CNIEG 
représentent à elles seules près de 95%  du 
secteur et n’ignore pas la capacité de mobilisation 
des agents concernés  pour défendre leurs droits 
acquis, estime que le réalisme, base de 
l’obligation comptable du provisionnement des 
risques (substance over form), conduit à admettre 
que le principe de prudence contraint ces 
entreprises à constituer elles-mêmes dans leurs 
comptes les provisions impliquées par la garantie 
des droits de leurs agents pensionnés, tant il 
parait exclu qu’elles puissent s’abriter derrière 
l’engagement juridique de la CNIEG pour refuser 

de supporter elles-mêmes cette garantie ; à la 
différence des engagements de retraite, régis par 
une disposition spécifique du CGI (la 2ème 
phrase du 5° du I de l’article 39), aucune règle 
fiscale n’écarte la déductibilité des provisions 
comptables relatives aux engagements en 
matière d’AT ou de MP ; dans ces conditions la 
Commission émet un avis favorable à l’abandon 
des rehaussements. » 
 
J’ignore la suite contentieuse de cette affaire 
 
Marc EMPTAZ 
Le Conseil d’Etat a confirmé la position de la 
Commission par plusieurs arrêts du 22/11/2017 
(concernant le groupe EDF) 
 
6. Provision pour risque de redressement fiscal 

(avis du 16/10/2015) 
 
Une entreprise d’assurance provisionnait un 
risque de redressement fiscal alors qu’aucun 
contrôle n’était engagé. Nous rappelons donc que 
cela ne doit pas se faire, mais nous admettons 
une dérogation à ce principe « dans les 
circonstances, compte tenu de ce que toutes les 
compagnies d’assurances relèvent d’une seule 
brigade spécialisée de  la DVNI, laquelle non 
seulement applique une doctrine homogène (on 
peut l’espérer), mais déploie tous ses efforts pour 
qu’aucun exercice de l’une de ces compagnies 
n’échappe à un contrôle » ;  ensuite, le différend 
sur l’intervention de cette brigade étaient un sujet 
de place ; enfin, il y avait déjà eu un redressement 
pour la même société dans le passé. Dans ces 
conditions … 
 
7. Déduction de frais d’astreinte (avis du 

10/11/2017) 
 
Un arrêt du Conseil d’État (n° 342714 du 
20/06/2012 des 3/8, que je conteste) déclare non 
déductible une astreinte liquidée en application 
d’un jugement, parce que le refus d’exécuter une 
décision de justice est présumé constituer un acte 
de gestion anormale. 
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J’avais moi-même siégé à la section du 
contentieux (n°269992 du 29/12/2004) sur la 
question des dépenses illégales, mais conformes 
à l’intérêt de l’entreprise. La section avait admis la 
déduction de ces dépenses, sauf quand une loi 
fiscale s’y oppose (loi pénale, amendes en 
matière de concurrence etc…). 
 
Quid pour les astreintes (la somme était assez 
élevée) ? La commission relève que l’arrêt 
susmentionné des 3/8 déroge à la position 
traditionnelle du Conseil d’État, qui réserve en 
principe ses évolutions de  jurisprudence à ses 
formations supérieures…  Nous avons réussi à 
cantonner strictement les effets de cet arrêt 
contestable en relevant que, dans l’hypothèse 
qu’il n’avait tranchée, tout espoir était perdu 
d’obtenir un changement de la position du juge de 
l’astreinte, alors que dans notre espèce un 
pourvoi en cassation était encore pendant : il avait 
certes été ultérieurement perdu, mais après la 
période d’imposition litigieuse… 
 
Là encore, j’ignore l’issue contentieuse de 
l’affaire. L’arrêt 342714 figure encore à ce jour 
dans la base Ariane… 
 
8. Reprise du stock de la provision sur les 

exercices postérieurs à la suppression du 
dispositif (avis du 13/12/2019).  

 
Nous sommes amenés à proposer un 
dégrèvement sur le fondement du droit du 
contribuable à bénéficier de la doctrine 
administrative, en l’espèce une instruction que 
nous avions interprétée comme ne permettant 
pas d’imposer. 

 
Nous avons terminé l’avis (datant de quelques 
jours avant le 31/12) en notant que cette analyse, 
qui conduisait à préconiser l’abandon des 
rehaussements litigieux, ne reposait que sur le 
droit du contribuable à bénéficier de la doctrine 
administrative qui lui est favorable. L’abandon de 
cette doctrine (qui n’est possible que pour 
l’avenir) permettrait au service d’imposer la 
réintégration du stock de provisions dans la 
mesure où le contribuable serait dans l’incapacité 

de justifier, selon le droit commun du 5° du 1 de 
l’article 39 du CGI, que ce stock correspondrait au 
risque de perte probable pesant effectivement sur 
les encours concernés.  
 
Marc EMPTAZ 
La doctrine administrative, ce n’est pas une 
doctrine DVNI, c’est l’administration centrale. 
Avant de rapporter une doctrine, il faut expliquer 
à l’administration centrale, seule à pouvoir le faire, 
pourquoi et comment, ce n’est pas possible dans 
les 15 jours… 
 
Bruno MARTIN-LAPRADE 
J’aborde maintenant la manière dont on traite 
avec des rédactions plus ou moins contournées, 
les questions de droit. 
 
Quelques illustrations sur la souplesse de cette 
commission pour le traitement des questions de 
droit 
 
9. Est-ce qu’il devait y avoir de la TVA sur les 

loyers d’habitation perçus par le mandataire 
du propriétaire ? (avis du 13/3/2015) 

 
Dans ce dossier, les 2 parties avaient 
expressément demandé à la Commission de se 
prononcer sur une question de droit :  Il s’agissait 
de savoir si l’intermédiation de la Société 
immobilière d’économie mixte de Paris (SIEMP), 
chargée d’encaisser les loyers pour le compte de 
la Ville, impliquait à elle seule l’assujettissement 
à la TVA des loyers d’habitation ? 
 
Après 2 pages d’un raisonnement répondant par 
la négative à cette question, la Commission a 
néanmoins terminé son avis en relevant que 
« consciente d’excéder ce faisant la compétence 
que lui impartit la loi, la Commission s’abstiendra 
donc de tirer de ses réflexions la conclusion 
logique de recommander l’abandon du 
redressement litigieux… ». 
 
 
 
 



Onze années de contrôles fiscaux au travers des commissions- Quels enseignements pour les entreprises ? 

CCI Paris – Ile-de-France - 27 avenue de Friedland, Paris 8e _  14 septembre 2020 

6 

 

 

10. Primes de remboursement attachées aux 
titres d’emprunt  (avis du 16/10/2015) 

 
- la Commission constate que les parties font une 
lecture différente de l'article 238 septies E du CGI 
fixant le régime d'imposition des primes de 
remboursement attachées aux titres d’emprunt 
acquis ou souscrits par les entreprises : 
- le service arrête sa lecture au 1 du II de cet 
article qui n’autorise une répartition actuarielle de 
la prime de remboursement que pour les titres 
dont le prix moyen à l'émission est supérieur à 
90 % de la valeur de remboursement, ce qui 
exclurait les titres qui, comme ceux détenus par 
la société, ont été émis au pair ;  
- la société estime pour sa part que cette condition 
n’est pas applicable aux titres dont la valeur de 
remboursement est rendue aléatoire notamment 
par une clause d’indexation ; que dans ce cas 
particulier les dispositions du 3 du II du même 
article doivent être regardées comme dérogeant 
à celles du 1 ; 
- la Commission fait la même lecture de l’article 
que la société, voyant mal comment les 
dispositions du 1 du II relatives à l’écart entre les 
valeurs de souscription ou d’achat et la valeur de 
remboursement pourraient concerner le cas où 
cette dernière est affectée par une clause 
d’indexation ou toute autre clause en rendant le 
montant aléatoire ; elle pense donc que ces 
dispositions comportent la réserve implicite du 
cas où trouveraient à s’appliquer les dispositions 
du 3 ; elle observe cependant que ce différend 
porte sur une question de droit que la loi ne 
l’autorise pas à connaître ; par suite elle ne peut 
que se déclarer incompétente pour se prononcer 
sur les conclusions principales relatives à ce chef 
de rehaussement. 
 
11. Cessation d’entreprise (avis du 3/3/2017) 
 
« Cette affaire illustre bien la difficulté de 
déterminer l’exacte limite de l’invitation faite à la 
commission par le 1er alinéa du II de l’article L59A 
du LPF (dans sa rédaction issue de l’article 26 de 
la loi 2004-1485 du 30/12/2004) de « se 
prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en 
compte pour l’examen (d’une) question de droit » 

sans pour autant aller jusqu’à trancher cette 
question.  
 
Aux termes de l’article 221 du CGI, dans sa 
rédaction issue de l’article 8 de la loi du 
30/12/1985 de finances pour 1986 :"(...)5. Le 
changement de l'objet social ou de l'activité réelle 
d'une société emporte cessation d'entreprise 
(...)" ; d’après le Conseil d’Etat (n°284621 du 
30/11/2007), il résulte de ces dispositions, 
combinées avec celles du I de l’article 209 du 
CGI, que la mise en œuvre du droit au report 
déficitaire est subordonnée, notamment, à la 
condition qu’une société n'ait pas subi, « dans son 
activité réelle, de transformations telles qu'elle ne 
serait plus, en réalité, la même». Le même arrêt 
précise que n’est pas une telle transformation « le 
recentrage de l’activité sur une part minoritaire 
mais non marginale de l’activité préexistante». 
 
En l’espèce la société soutient que son «activité 
réelle», avant comme après sa restructuration 
était et est restée consacrée à la vente de XXX, 
qui représente en effet l’essentiel de son chiffre 
d’affaires. 
 
Avec ce raisonnement, une société agricole qui 
tirerait ses revenus de la vente des céréales 
qu’elle ferait pousser sur ses terres, et viendrait 
ensuite à abandonner l’exploitation agricole pour 
ne plus se consacrer qu’au seul négoce de 
céréales, n’aurait pas changé «d’activité réelle » !  
 
La Commission n’a pas pu suivre la société sur ce 
terrain : la fermeture et le démantèlement de 
l’usine de fabrication, suivis du licenciement de la 
totalité du personnel de production, lui semblent 
impliquer une transformation radicale de l’activité 
réelle de la société, qui d’industrielle est devenue 
purement commerciale, étant précisé que 
l’ancienne activité de négoce, qui ne générait que 
8% du chiffre d’affaires, pouvait être considérée 
comme « marginale » au sens de la jurisprudence 
précitée.  
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La société soutient que cette appréciation 
conduirait à donner une portée rétroactive aux 
précisions apportées par l’article 15 de la loi 
n°2012-958 du 16/8/2012 de finances rectificative 
pour 2012, au 5 de l’article 221 du CGI, qui 
dispose désormais que « b) le changement 
d’activité réelle d’une société s’entend 
notamment … de l’abandon ou du transfert, 
même partiel d’une ou de plusieurs activités 
entraînant, au titre de l’exercice de sa survenance 
ou de l’exercice suivant, une diminution de plus 
de 50% par rapport à l’exercice précédant celui 
de l’abandon ou du transfert … de l’effectif moyen 
du personnel et du montant brut des éléments de 
l’actif immobilisé de la société ». 
 
L’examen des travaux préparatoires de cette loi 
n’a pas conduit la commission à modifier son 
analyse : l’exposé des motifs du texte indique 
ainsi que l’appréciation du changement d’activité 
«est parfois délicate … il est donc proposé de 
définir des critères objectifs permettant de 
qualifier les changements d’activité entraînant 
cessation d’entreprise ». Même si cette « 
objectivation des critères » a indéniablement eu 
pour objet et pour effet d’élargir la définition de la 
cessation d’entreprise par rapport à la 
jurisprudence antérieure, il reste qu’en l’espèce 
l’évolution subie par la société A ayant affecté la 
quasi-totalité de son effectif salarié et de son actif 
immobilisé, il ne parait pas faire de doute que, 
même au regard du texte antérieur qui laissait une 
marge d’appréciation, la  transformation apparaît 
bien d’une ampleur telle que la société « n’est 
plus la même ». On peut d’ailleurs ajouter que la 
transformation a également affecté l’activité de 
vente du xxx, qui –avant la restructuration- était 
entièrement déléguée à un GIE constitué par le 
groupe N pour centraliser la vente de ses 
productions européennes, alors qu’après la 
restructuration A France a pris directement dans 
ses effectifs une dizaine des anciens salariés de 
ce GIE pour effectuer ses nouvelles activités de 
négoce.  
 
Cependant, la Commission reconnaît 
volontiers que cette appréciation des faits la 
conduit peut être à franchir les limites de sa 

compétence en allant jusqu’à « trancher une 
question de droit»… ce qui ne lui appartient 
pas. » 
 
12.  le rabot fiscal de l’article 212bis, rédaction 

issue de l’article 23 de la loi 2012-1509 du 
29/12/2012 sur les « charges financières 
nettes » (avis du 18/1/2019) 

 
Il s’agissait de savoir si une société remettant à 
l’escompte des créances commerciales 
supportait à ce titre des « charges financières » 
ou simplement une moins-value. Elle disait : 
« c’est un escompte définitif (cession sans 
recours) ». 
 
Je vends des créances au nominal de tant et le 
banquier me les achète avec un rabais. Donc, ce 
n’est pas une charge financière. 
 
Avis de la Commission : 
 
« Le dispositif dit de « rabot fiscal » de l'article 212 
bis du CGI (dans sa rédaction issue de l'article 23 
de la loi 2012-1509 du 29 décembre 2012) 
implique la réintégration d'une fraction du montant 
des « charges financières nettes afférentes aux 
sommes laissées ou mises à la disposition d’une 
entreprise », ce montant « étant entendu comme 
le total des charges financières venant 
rémunérer des sommes laissées ou mises à la 
disposition de l’entreprise » … Cette définition 
d’une sobriété déconcertante, est à la fois 
excessivement large, puisqu’elle pourrait à la 
lettre viser les dividendes qui rémunèrent le 
capital « laissé à disposition » de l’entreprise ( !) 
et tautologique, puisque, le II de l’article, 
supposé préciser comment doit « être entendue » 
la notion de « charges afférentes  aux sommes 
laissées ou mises à disposition » employée au I 
de l’article, reprend en réalité la même expression 
de « sommes laissées ou mises à disposition » en 
indiquant seulement que les charges à considérer 
en constituent la « rémunération », ce qui n’est 
pas d’un grand secours pour la compréhension.  
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Le caractère abscons de cette définition (qui 
figurait déjà dans le projet de loi présenté par 
MM Moscovici et Cahuzac et que les 
commissions parlementaires n’ont pas modifiée) 
pourrait laisser à penser que le service de la 
législation fiscale n’en serait pas l’auteur… 

 
On ne retrouve pas ce flou dans le texte de 
l’article 34 de la loi de finances pour 2019 
(n°2018-1317 du 28/12/2018), qui a donné des 
charges financières nettes une définition 
particulièrement précise (au III du nouvel article 
212bis du CGI), en y incluant notamment « la part 
des intérêts inclus dans la valeur nette comptable 
des actifs sortis du bilan », ce qui correspond bien 
au coût d’un escompte bancaire. Cette précision, 
donnée pour l’avenir, pourrait par a contrario 
impliquer que l’ancien texte ne concernait pas ce 
type de charge. 
Lorsqu’il est confronté à une telle ambiguïté, le 
juge administratif se croit généralement autorisé 
à tenter de la lever en se reportant aux travaux 
préparatoires du texte. A s’en tenir à l’exposé des 
motifs de ce qui était alors l’article 15 du projet de 
loi n°235 (enregistré à la présidence de 
l’Assemblée Nationale le 28/9/2012) il semblerait 
que les « charges financières » visées par l’article 
se limiteraient aux seuls « intérêts d’emprunt » : 
si une telle limitation devait être retenue, alors elle 
ne pourrait pas concerner l’opération d’escompte 
qui, techniquement, correspond à la cession d’un 
effet de commerce à un établissement financier, 
lequel, après cette acquisition, ne se retrouve 
nullement créancier du cédant, mais seulement 
créancier du tireur de la lettre de change ou du 
souscripteur du billet à ordre. Le cédant n’a donc 
effectué aucun « emprunt » auprès du banquier 
escompteur et la charge qu’il supporte n’a donc 
pas le caractère juridique d’un « intérêt 
d’emprunt ». Mais, en poursuivant l’examen des 
travaux préparatoires, on peut observer que 
chacun des deux rapporteurs généraux des 
commissions des finances (M Christian Eckert 
devant l’Assemblée Nationale, rapport n°251 ; 
M François Marc devant le Sénat, rapport n°148), 
tout en reprenant abondamment les expressions 
d’emprunt et d’endettement, opposées au 
financement sur fonds propres, se réfèrent 

néanmoins très explicitement à la définition des 
charges financières donnée par le Plan 
comptable général, dont ils reproduisent tous 
deux l’énumération détaillée de l’article 66. Dans 
ces conditions, il semble à la Commission que, si 
elle avait été compétente pour opiner sur la 
question de droit posée par la présente affaire, 
elle ne pourrait reprocher à l’administration fiscale 
d’avoir retenu dans sa doctrine (BOI-IS-BASE-35-
40 n° 40) une définition extensive recouvrant 
l’ensemble des charges regardées comme 
« financières » par le Plan comptable général.  
 
D’ailleurs il est arrivé au Conseil d’Etat, au nom 
sans doute du réalisme du droit fiscal, d’appliquer 
au coût de l’escompte la grille d’analyse propre 
aux intérêts d’emprunt, pour définir l’exercice de 
rattachement de ce coût (CE 1er juin 2001, 9ème 
et 10ème SSR, n°194699. 
 
Mais, comme elle l’a déjà évoqué, l’article L59 
A du LPF n’a pas habilité la Commission à se 
prononcer sur la question de droit 
présentement soumise à son examen ». 
 
13. La déductibilité des « intérêts notionnels » 

suisses est-elle un avantage fiscal à prendre 
en compte pour mesurer le taux effectif 
d’imposition des intérêts perçus en Suisse ? 
(avis du 28/2/2020) 

 
Là, encore, la Commission fait semblant de 
respecter l’interdiction d’opiner sur des questions 
de droit :  
 
Elle commence par constater que les différents 
points soulevés par ce dossier relèvent de 
4 questions de droit : 
 
1 – la déductibilité des « intérêts notionnels » 
constitue-t-elle un avantage fiscal à prendre en 
compte pour mesurer le taux effectif d’imposition 
des intérêts perçus en Suisse ? 
 
2 – même question pour la déductibilité de l'impôt 
sur les sociétés Suisses ?  
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3 - le taux de référence de l’imposition des 
bénéfices en France pour les trois exercices en 
litige doit-il être majoré de la contribution sociale 
de 3,3 %, alors que le E du I de l’article 84 de la 
loi postérieure n°2017-1837 du 30/12/2017 
(commentée par le BOI-IS-BASE-35-30-
20190904 n°40), en insérant à la fin du premier 
alinéa et au deuxième alinéa du b du I du I de 
l’article 212, après le mot « commun », les mots « 
et au taux normal prévu au deuxième alinéa de 
l’article 219 », a eu pour objet d’exclure les 
contributions additionnelles à l'impôt sur les 
bénéfices pour déterminer l'imposition de 
référence ? 
 
4 - le régime des intérêts notionnels belge, dont 
l’administration a admis qu’il ne constituait pas 
une mesure nationale d'abattement pour 
l'application du b du I de l'article 212 CGI « en 
l'absence de corrélation entre les produits 
financiers perçus au titre du prêt et les charges 
déduites au titre des intérêts notionnels » (rescrit 
BOI – RES – 000041 - 2019-09-04), est-il 
transposable aux intérêts notionnels de la 
Suisse ? 
 
« A propos des points 1 et 2, la Commission 
observe que la lettre du b) du I de l’article 212 
précité semble bien imposer que l’impôt sur les 
bénéfices auquel sont soumis les intérêts perçus 
par l’entité étrangère soit apprécié en fonction du 
« taux effectif », c’est-à-dire en tenant compte de 
la déduction des intérêts notionnels et de l'impôt 
sur les sociétés, qui viennent alléger l’imposition 
de ces intérêts en Suisse.  
 
A propos du point 3, elle relève que ni l’exposé 
des motifs de l’article 41 du projet de loi de 
finances pour 2018 (p122 du fichier en ligne) d’où 
est issu la modification législative invoquée, ni les 
débats parlementaires sur cette disposition, ne 
précisent que celle-ci aurait un caractère 
interprétatif, imposant son application 
rétroactive ;  
 
Enfin à propos du point 4, elle relève la similarité 
apparente des régimes belge et suisse des 
intérêts notionnels, qui ont tous deux pour objet 

de neutraliser l'ampleur de la capitalisation 
juridique de la société prêteuse en prévoyant la 
déduction fiscale d'intérêts notionnels calculés 
sur l'actif net ; cependant elle n'ignore pas que la 
portée d'un rescrit est interprétée strictement par 
le Conseil d’État, devant lequel pourraient être 
invoquées certaines différences d'espèce 
(notamment le caractère législatif du régime 
belge, alors que le régime suisse résulte d'une 
doctrine administrative). 
Si cette réserve était levée, il n'y aurait alors pas 
lieu de corriger l'assiette des produits financiers 
perçue par les deux succursales suisses du 
montant des intérêts notionnels suisses déduits. 
 
Toutefois, les 4 points de litige susévoqués 
constituant des questions de droit, la 
Commission ne se prononcera pas sur le bien-
fondé des rehaussements ».  
 
Marc EMPTAZ 
Concernant les intérêts notionnels suisses et le 
taux d’imposition effectif d’imposition, la 
Commission a statué avant l’interlocution qui se 
tiendra en octobre 2020. 
 
Les impératifs liés aux mesures Anti Covid ont 
impliqué d’écourter l’intervention de M. Martin-
Laprade, qui n’a donc pas pu exposer les autres 
exemples qu’il avait préparés, qui concernaient : 
- le bénéfice du taux réduit (inventions 

brevetables, titres de participation 
/placement) ; 

- les recommandations de rapprochements 
avec une autorité administrative 
indépendante ; 

- l’harmonisation fiscal/ comptable  (créance 
d’indemnité octroyée par un jugement frappé 
d’appel ; provision  pour programmes de 
fidélisation ; honoraires des CAC ; provision  
pour impayés inférieurs à 90 jours) ; 

- les pénalités pour manquements délibérés  
- les abandons de créance (qualification 

commercial/financier) ;  
o Cas d’une renonciation à recettes ;  
o Date d’appréciation de l’AN négatif ;  
o Interprétation du 13 de l’art 39, issu de la 
LFR d’août 2012. 
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NDLR : les organisateurs du colloque 
remercient M Martin Laprade d’avoir bien 
voulu les autoriser à reproduire les principaux 
éléments du « florilège » qu’il avait préparé 
pour son intervention. 
 
14. Bénéfice du taux réduit pour les « inventions 

brevetables » (avis du 14/9/2012) 
 

Une société, qui avait déposé de nombreux 
brevets pour les biens ou machines dont la 
contrefaçon serait démontrable, avait choisi de ne 
pas faire breveter les procédés de fabrication dont 
elle ne pourrait pas prouver le piratage, préférant 
en conserver le secret pour ne le partager qu’avec 
des concessionnaires sous contrat de licence : la 
question se posait donc de savoir si les 
redevances ainsi perçues pouvaient ou non 
bénéficier du taux réduit prévu par l’article 39 
terdecies du C pour l’exploitation d’une 
« invention brevetable ». 
 
La Commission observe que, bien qu’elle ne soit 
pas compétente pour se prononcer sur le droit 
à bénéficier du régime d’imposition à taux 
réduit litigieux, son avis a été sollicité non 
seulement par le contribuable, mais encore 
par le ministre chargé du budget ; … le rapport 
technique (de) l’expert Z (décrivant) ses 
inventions, à la manière de ce qu’eut demandé 
l’INPI pour un examen de brevetabilité, confirme 
les allégations de la société ; en particulier la 
seule circonstance que certains de ces procédés 
soient constitués de « simples » modes 
opératoires ne suffit pas à en écarter le caractère 
brevetable ; si le dossier ne comporte pas de 
démonstration de la nouveauté des procédés 
litigieux, la Commission a estimé que celle-ci 
résultait en l’espèce suffisamment de ce que les 
intervenants majeurs dans les domaines 
concernés avaient accepté le leadership de X en 
cette matière ; elle en a conclu que les contrats 
litigieux concernant la concession des données 
relatives à la préparation de matières premières 
requises pour la préparation des produits … 
répondaient aux conditions d’éligibilité prévues 
pour l’application du taux réduit de l’IS. 
 

15. Titres de participation ou de placement (avis 
du 9/12/2016) 

 
« La question de savoir si, en classant en titres de 
participation ses actions NBCU qu’elle entendait 
faire bénéficier du régime des sociétés mères, 
VIVENDI a exercé une décision de gestion faisant 
obstacle à tout reclassement ultérieur de ces 
actions dans une autre catégorie, telle que les 
TIAP (Titres immobiliers de l’activité portefeuille), 
pose une question de droit que la Commission n’a 
pas compétence pour examiner. Cette question 
fait d’ailleurs précisément l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir présenté par VIVENDI 
devant le Conseil d’Etat le 16 novembre dernier à 
l’encontre du numéro 270 du BOI-BIC-PVMV- 30-
10-20120912, qui affirme l’irréversibilité du 
classement en titres de participation de titres 
ouvrant droit au régime des sociétés mères (le CE 
a annulé cette doctrine par arrêt 405083 du 
29/5/2017). En revanche, la question de savoir si 
le premier classement par VIVENDI de ses titres 
NBCU dans la catégorie comptable des « titres de 
participation » relevait ou non d’une erreur 
comptable pose des questions de fait relevant 
surement de la compétence de la Commission, 
celles d’apprécier les intentions de VIVENDI au 
regard de ces titres, « l’utilité » qu’ils présentaient 
pour ses activités et la portée des précautions 
prises par VIVENDI pour préserver la valeur de 
ses actions, au regard du critère de « l’influence » 
exercée au sein de la filiale. 
 
Le détail des conditions dans lesquelles 
VIVENDI, contrainte par la « crise Messier » de 
rechercher rapidement des liquidités, a fait le 
choix stratégique de céder les actifs 
« Entertainment » américains rassemblés dans la 
société VIVENDI UNIVERSAL, a missionné la 
banque Goldman Sachs pour rechercher un 
acquéreur et négocier toute modalités de cette 
cession, a longuement hésité entre les deux 
offres les plus sérieuses, pour retenir finalement 
celle de GE qui procurait immédiatement 
3 milliards de $ mais impliquait la conservation 
d’une participation de 20% (valorisée à 5 
milliards) dans la société NBCU dont GE détenait 
les autres 80%, ont convaincu la Commission que 
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la motivation profonde du management de 
VIVENDI lors de ce choix était bien de valoriser 
au mieux un investissement désormais purement 
patrimonial, destiné à être ultérieurement vendu 
soit à GE lui-même, soit à l’occasion d’une 
éventuelle mise en bourse de NBCU. Les 
analystes ont d’ailleurs sur le champ interprété 
cette opération comme procurant à VIVENDI, au-
delà de son désendettement immédiat grâce aux 
3 milliards payés cash, une source significative de 
réduction potentielle de sa dette par la 
perspective de mobiliser à terme rapproché la 
participation minoritaire dans NBCU, pour une 
valeur garantie, grâce à un jeu complexe de « 
puts » et « calls ». 
 
« L’activité » de VIVENDI, à laquelle les textes 
comptables précités invitent à se demander si la 
possession des titres NBCU « contribue » ou 
« est utile » ne saurait être réduite à la simple 
recherche d’une valorisation patrimoniale comme 
on pourrait attendre d’une pure holding ; la 
circonstance que, comme de nombreux groupes 
industriels ou commerciaux, VIVENDI se soit 
organisée en une holding de tête dominant des 
filiales opérationnelles n’empêche pas que son 
« activité » doive être regardée comme centrée 
sur l’orientation et l’animation de ces filiales. En 
l’absence de toute synergie commerciale ou 
industrielle avec les domaines d’intervention des 
autres filiales, et dès lors que la seule perspective 
offerte par ce qui était devenu un simple 
placement était de concourir au désendettement 
indispensable du groupe, la Commission estime 
que le critère d’utilité n’est en l’espèce pas rempli.  

 
Les éléments retenus par le service pour qualifier 
« l’influence » détenue par VIVENDI au sein de 
NBCU n’ont pas davantage paru déterminants à 
la Commission : il était de bonne gestion 
patrimoniale qu’avant d’accepter une opération 
conduisant à rester l’unique minoritaire au sein 
d’une société dominée à 80% par GE, VIVENDI 
prenne les précautions élémentaires  d’imposer 
une remontée systématique de dividendes, de se 
ménager une présence au conseil 
d’administration, de prévoir des obligations 
d’information ou le pouvoir de s’opposer à toute 

opération dilutive, faute de quoi sa participation 
dans une société fermée aurait rapidement perdu 
toute valeur. Ces précautions purement 
défensives demeuraient en ligne avec le désir de 
valoriser au mieux une participation patrimoniale 
dans laquelle VIVENDI avait par ailleurs 
abandonné toute velléité de conserver un pouvoir 
positif d’orientation stratégique.  
 
Le traitement par « mise en équivalence » 
appliqué aux actions NBCU pour la confection 
des comptes consolidés n’apparaît guère plus 
convaincant au soutien de la qualification en 
« titres de participation » au regard des comptes 
sociaux. En effet ce traitement était imposé par 
les normes comptables américaines, qui 
retiennent l’existence d’une « influence notable » 
(pouvoir de participer aux politiques financières et 
opérationnelles), laquelle est présumée à partir 
d’une détention de 20% du capital (IAS 28.16 et 
28.6).  
 
Il apparait donc en conclusion que le classement 
des actions NBCU en « titres de participation » 
résultait bien d’une erreur, dont le droit comptable 
imposait la rectification dès son apparition.  
 
Dans ces conditions, sous réserve de la question 
de droit susmentionnée sur la prétendue 
irréversibilité du classement catégoriel de titres 
ouvrant droit au régime des sociétés mères, qui 
résulterait de la seconde phrase du troisième 
alinéa du § a ter du I de l’article 219 du CGI, la 
Commission émet un avis favorable à l’abandon 
des rehaussements proposés. » 
 
16. Titres de participation ou de placement (avis 

du 13/1/2017) 
 

La question portait sur la qualification des titres 
Emporiki reçus par le Crédit agricole lors du 
« coup d’accordéon » correspondant à la 
recapitalisation de cette société juste avant sa 
cession. 
« le rehaussement proposé par le service a en 
réalité trois fondements distincts : 
 



Onze années de contrôles fiscaux au travers des commissions- Quels enseignements pour les entreprises ? 

CCI Paris – Ile-de-France - 27 avenue de Friedland, Paris 8e _  14 septembre 2020 

12 

 

 

a) Le premier tient à ce que CASA n’aurait 
commis aucune erreur comptable en classant en 
titres de participation les nouveaux titres Emporiki 
acquis en rémunération de l’augmentation de 
capital réalisée en janvier 2013. La Commission 
ne peut pas suivre le service sur ce terrain, dès 
lors que ne pouvaient exister ni la volonté de 
les conserver durablement, ni leur utilité pour 
les activités de CASA, pour des titres que 
CASA s’était déjà engagée à céder dans le 
cadre d’une vaste opération de sortie de son 
investissement. Dans ces conditions, lors de 
leur acquisition en 2013, ces titres ne 
remplissaient aucune des deux conditions 
posées par les dispositions du droit 
comptables pour qualifier des titres de 
participation, c’est-à-dire d’une part l’article 
R.123-184 du code de commerce, visant “ les 
droits dans le capital d'autres entreprises…qui, en 
créant un lien durable avec celles-ci, sont 
destinés à contribuer à l'activité de la société 
détentrice ”, et d’autre part les précisions données 
par le Plan comptable général (PCG) de 1982 
selon lesquelles “ les titres de participation sont 
ceux dont la possession durable est estimée utile 
à l’activité de l’entreprise, notamment parce 
qu’elle permet d’exercer une influence sur la 
société émettrice des titres ou d’en assurer le 
contrôle ”, définition que l’ensemble de la 
doctrine, y compris fiscale (BOI-BIC-PROV-40-
10-10-20120912, §240) s’accorde à regarder 
comme toujours valable, bien qu’elle n’ait pas été 
reprise par le PCG de 1999 ; 

 
b) Le second tient à ce que l’inscription des 

titres litigieux au compte 411 aurait créé une 
présomption irréfragable, opposable à CASA, en 
vertu de la deuxième phrase du troisième alinéa 
du a ter du I de l’article 219 du CGI, d’après lequel 
constituent également des titres de participations 
« des titres ouvrant droit au régime des sociétés 
mères..., si ces titres sont inscrits en comptabilité 
au compte de titres de participation ou à une 
subdivision spéciale d'un autre compte du bilan 
correspondant à leur qualification comptable. » 
Telle est en effet l’interprétation donnée par le 
service de ces dispositions, issues de l’article 25 
de la loi de finances pour 1995 (94-1162 du 

29 décembre 1994) et de l'article 2 de la loi de 
finances rectificative pour 1995 (95-885 du 4 août 
1995 qui a modifié le texte issu du CGI issu de 
l'article 25), au § 270 du BOI-BIC-PVMV- 30-10-
20120912, qui affirme l’irréversibilité du 
classement en titres de participation de titres 
ouvrant droit au régime des sociétés mères. La 
commission note que MM Olivier Fouquet et 
Claude Lopater contestent formellement cette 
interprétation dans l’étude qu’ils ont consacrée à 
la RJF 2014 aux « enjeux et incertitudes du 
contentieux sur les titres de participation » : 
s’appuyant sur les travaux préparatoires des deux 
lois précitées, ils affirment catégoriquement que 
la présomption ainsi créée ne serait opposable 
qu’au service, mais pas au contribuable. Ce débat 
fait d’ailleurs précisément l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir présenté devant le Conseil 
d’Etat le 16 novembre dernier à l’encontre dudit 
§270 de ce BOI. Dans ces conditions la 
Commission s’abstiendra de se prononcer sur 
cette question de droit. (le CE a annulé ce 
paragraphe. 29/5/2017 n°405083) 

 
c) Le troisième tient à ce que le 2 bis de 

l'article 39 quaterdecies du CGI, issu de l’article 
18 de la loi n°2012-958 du 16 août 2012, dispose 
que« la moins-value résultant de la cession, 
moins de deux ans après leur émission, de titres 
de participation acquis en contrepartie d'un apport 
réalisé et dont la valeur réelle à la date de leur 
émission est inférieure à leur valeur d'inscription 
en comptabilité n'est pas déductible, dans la limite 
du montant résultant de la différence entre la 
valeur d'inscription en comptabilité desdits titres 
et leur valeur réelle à la date de leur émission ». 
Selon le service, les travaux préparatoires de 
cette disposition démontreraient qu’elle devrait 
être interprétée comme impliquant que toutes les 
actions acquises en contrepartie d’un apport et 
venant à être cédées moins de deux ans après 
cet apport, auraient nécessairement le caractère 
de « titres de participation ».  
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Bien que les citations de ces travaux faites par le 
service ne semblent évoquer que la volonté du 
législateur de lutter contre des « montages » et 
que le §30 de l’instruction commentant ce 
dispositif (BOI-BIC-PVMV-30-30-120-2010203) 
ait précisé qu’il ne visait que les titres de 
participation définis au 18ème alinéa du 5° du 1 
de l’article 39 du CGI, la Commission ne se 
prononcera pas non plus sur cette deuxième 
question de droit.  

 
Il apparaît donc en conclusion que le classement 
des titres litigieux en titres de participation, en 
supposant que les parts entre entreprises liées 
leur soient assimilables, résultait bien d'une 
erreur dont le droit comptable imposait la 
rectification dès son apparition. 

 
Dans ces conditions, sous réserve des deux 
questions de droit susmentionnées, la 
Commission émet un avis favorable à l'abandon 
du rehaussement proposé. 
 
Voici maintenant quelques exemples de 
recommandations de rapprochement avec 
une Autorité Administrative indépendante 
(l’ACPR) : 
 
17. Assurance pour risque dépendance (avis du 

18/10/2013) 
 
La Commission observe que le code des 
assurances ne règlemente pas le risque 
dépendance et qu’en particulier ne s’appliquent 
pas à ce risque les dispositions prévoyant un taux 
de 60% du TME (Taux Moyen d’emprunt d’Etat) 
pour actualiser les engagements en matière de 
risques vie (l’article R 331-6 relatif à la provision 
pour risques croissants ne vise que les risques 
non-vie d’invalidité et de maladie, auxquels ne 
peut être assimilé le risque dépendance) ; la 
Commission estime toutefois que le 
provisionnement du risque dépendance, dont 
l’importance croît avec le vieillissement de la 
population ne peut être laissé à l’appréciation 
de chaque assureur et devrait donc être 
encadré par des règles prudentielles 
communes, sous la surveillance de l’autorité 

de régulation du secteur ; il est donc 
particulièrement regrettable qu’en l’espèce ni 
l’administration ni le contribuable ni son 
syndicat professionnel ne se soient 
rapprochés des experts de cette autorité pour 
éclairer les termes techniques de ce débat, qui 
concerne toute la place ; à défaut de cet 
éclairage et de toute règle législative applicable, il 
semble à la Commission, d’une part, que rien 
n’impose que le taux d’actualisation à retenir pour 
le calcul du provisionnement du risque 
dépendance soit invariable pendant toute la 
durée du contrat, d’autre part, que si le risque 
dépendance ne peut être totalement assimilé au 
risque vie, puisque, à la différence du décès, tous 
les assurés concernés ne seront pas victimes de 
ce « sinistre », il n’en reste pas moins que ses 
caractéristiques générales, et en particulier le fait 
que sa survenance entraîne toujours le 
versement d’une rente viagère (et non 
temporaire), semblent devoir rapprocher son 
traitement actuariel davantage du risque vie que 
du risque invalidité, puisque, comme le premier, 
son exécution dépend de la durée de la vie 
humaine ; dans ces conditions, et alors que 
l’administration a exprimé en séance son intérêt 
pour étudier cette solution, la Commission 
recommande en l’espèce que la part déductible 
des provisions litigieuse soit recalculée en 
retenant un taux d’actualisation variable égal à 
60% du TME ». 
 
18. « Commission d’apport » perçue par un 

courtier d’assurance : produit définitif ou perçu 
d’avance ? (avis du18/5/2018) 
 

« La Commission reconnaît le caractère 
spécifique de l'activité de courtier grossiste 
exercée par N, qui consiste  non seulement, 
comme le prévoient les conventions concluent 
avec les assureurs, à concevoir et soumettre à 
l'agrément de ces derniers un produit 
d'assurance, puis à le commercialiser pour le 
compte de l’assureur (en déléguant généralement 
la fonction de commercialisation à un courtier 
distributeur), mais encore – bien que lesdites 
conventions ne le mentionnent pas 
expressément  – 
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conformément à une pratique constante de la 
profession, désormais rendue obligatoire par 
l’ordonnance n°2018-361 du 16/5/2018, 
transposant dans le code des assurances les 
dispositions de la Directive (UE) 2016/97 du 
Parlement Européen et du Conseil du 20/1/2016 
et celles du Règlement délégué (UE) 2017/2358, 
à suivre constamment l’évolution desdits produits, 
pour intervenir, le cas échéant, en tirant les 
conséquences d’une évolution de 
l’environnement juridique ou technique du produit 
qui impliquerait une modification tarifaire 
immédiatement applicable. 
 
En effet, dans la Pièce 4 jointe à son mémoire 
déposé le 14/5/2018, X donne trois exemples 
d’interventions de cette nature (au cours de la 
période de couverture de contrats d’assurance 
déjà conclus) pour : 
 
a) tenir compte de l’allongement de l’âge de la 
retraite, qui impliqua des appels complémentaires 
de cotisations en cours d’année le 1er juillet 
2011 ; 
b) ajuster à la même date les garanties définies 
dans les contrats prévoyance avec augmentation 
des tarifs ; 
c) tenir compte de la modification apportée à 
compter du 1/4/2015 au contenu des contrats 
d'assurance maladie complémentaire bénéficiant 
d'aides fiscales et sociales, par l’article 56 de la 
Loi n°2013-1203 du 23/12/2013 de financement 
de la SS pour 2014 et le décret n°2014-1374 du 
18/11/2014. 

 
La Commission en conclut que la prestation du 
courtier grossiste, que rémunère l’assureur 
par la « commission d’apport », comporte non 
seulement le travail de conception du produit 
et d’entremise vis-à-vis de l’assuré, travail qui, 
lui, est définitivement achevé lors de 
l’émission de la prime, mais aussi une 
surveillance continue pour intervention 
éventuelle, qui, elle, s’étale sur toute la 
période concernée par l’émission de la prime. 

 
En vertu du 2bis de l’article 38 du CGI, si, pour les 
fournitures de services, les produits 

correspondant à des créances sur la clientèle ou 
à des versements reçus à l’avance en paiement 
du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel 
intervient l’achèvement des prestations, il en va 
toutefois différemment pour les prestations 
continues, qui doivent être prises en compte « au 
fur et à mesure de l’exécution ». 
 
La pratique de X, consistant à répartir, par 
mensualités, les commissions litigieuses sur 
l’ensemble de la période annuelle concernée par 
les primes dont l’émission implique l’acquisition 
de la créance de commissions, paraît donc 
conforme aux dispositions précitées : par suite, la 
Commission est d’avis d’abandonner ce 
redressement.  
 
La Commission croit devoir recommander à X de 
compléter la définition contractuelle des 
prestations rémunérées par la commission 
d’apport, afin de la faire mieux correspondre à la 
réalité. Elle réitère également sa 
recommandation faite au service dans son 
avis du 13 octobre 2017, de se concerter avec 
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution (ACPR), pour que celle-ci use de 
sa compétence réglementaire pour mieux 
harmoniser les pratiques comptables des 
courtiers avec les dispositions fiscales, afin 
d’éviter que perdure ce sujet récurrent de 
litige entre cette profession et le service ». 
 
19. Provision pour sinistres non encore 

manifestés (avis du 7/2/2020) 
 

« A raison des garanties décennales d'assurance 
construction, la société calcule une provision pour 
sinistres non encore manifestés (PSNEM), ces 
derniers étant censés toutefois se manifester d'ici 
à l'expiration de la période de prescription 
décennale, qui, au terme du 2° de l'article R 331-
17 du code des assurances, doit être calculée 
selon les méthodes fixées par arrêté ministériel. 
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Selon cet arrêté, codifié à l'article A 331-21 du 
même code, les entreprises doivent calculer, pour 
chaque exercice n d'ouverture de chantier et 
séparément pour les garanties de responsabilité 
civile et pour les garanties de dommage aux 
ouvrages, d'une part un montant MSn, égal au 
produit d'un coefficient réglementaire An par le 
coût total, « estimé dossier par dossier », des 
sinistres afférents aux dites garanties pour des 
chantiers d'ancienneté n et qui se sont manifestés 
jusqu'à la date de l'inventaire, et d'autre part un 
montant MPn, égal au produit d'un autre 
coefficient réglementaire Bn par le montant des 
primes émises et des primes restant à émettre 
afférentes à ces mêmes garanties. La PSNEM est 
égale au plus élevé des deux montants MSn et 
MPn. La documentation administrative BOI 4 E 1 
99 du 23 février 1999 (repris dans le Bofip BIC -
PROV-60-70-30 n°50 et suivants), malgré le 
caractère forfaitaire des coefficients énoncés à 
l'article A 331-21, admet formellement la 
déductibilité de la PSNEM ainsi calculée. 

 
Le service estime que la société n'aurait pas dû 
inclure dans son évaluation du montant An des 
sinistres déjà manifestés une estimation des 
sinistres déjà survenus, mais non encore 
déclarés à la date de l'inventaire (dénommés 
« tardifs »), les textes prévoyant uniquement la 
prise en compte des évaluations « dossier par 
dossier ». La société n'ayant pas calculé sa 
PSNEM selon les modalités prévues par ces 
dispositions, le service a proposé des 
rehaussements de …€ au titre de 2014… 

 
Avis de la Commission 

 
La Commission s’est bornée à apprécier la portée 
de l'instruction BOFIP-BOI-BIC-PROV-60-70-30 
dont la société estime qu’elle garantit la 
déductibilité des provisions constituées à raison 
des « sinistres non déclarés à la date 
d’inventaire », à supposer même que cette 
déduction ne puisse être assurée sur le 
fondement du 5° du 1 de l’article 39 du CGI.  

 
L'administration, se fondant sur le 2ème alinéa du 
paragraphe 60 de cette instruction selon lequel : 

« Pour l'ensemble des chantiers ouverts au cours 
d'un exercice donné, le montant atteint par la 
provision pour sinistres non encore manifestés 
nets de recours est égal, à la date d'inventaire, au 
plus élevé des deux montants suivants : le produit 
du coût total, estimé dossier par dossier et net des 
recours encaissés... », estime que ce texte ne 
peut concerner des sinistres non encore déclarés.  

 
La Commission relève que l'inclusion, dans 
l'évaluation des sinistres déjà manifestés, d'une 
estimation des sinistres déjà survenus mais qui 
n'ont pas encore été déclarés à la compagnie à la 
date de l'inventaire (autrement appelés « dossiers 
tardifs »), est conforme aux dispositions du 2ème 
alinéa du 1° de l'article R 331-17 du code des 
assurances, qui regarde comme « manifestés » 
des sinistres non encore déclarés. Les états 
déclaratifs prévus par l'ACPR (instruction n°2013-
I-05) confirment d'ailleurs que le montant An inclut 
une estimation des dossiers tardifs.  

 
La Commission reconnaît que l’instruction 
fiscale précitée comporte une ambiguïté en ce 
qu’elle exige une estimation « dossier par 
dossier » de l’ensemble du coût des sinistres déjà 
« manifestés », ce qui ne peut pas se concevoir 
pour les dossiers « tardifs » puisque, par 
hypothèse, ceux-ci ne peuvent être estimés que 
par une méthode statistique excluant un calcul « 
dossier par dossier ». Il semble en réalité que les 
auteurs de l’instruction n’ont pas eu 
conscience de la portée des dispositions -
pourtant explicites- du code des assurances 
dont elle commentait l’application : s’ils avaient 
vraiment entendu exclure les dossiers tardifs de 
l’assiette de la PSAP déductibles, ils auraient dû 
le mentionner expressément. Faute d’une telle 
mention, il paraît impossible de tirer de la seule 
exigence d’un calcul « dossier par dossier » une 
exclusion implicite de la prise en compte de tous 
les « dossiers tardifs » que les assureurs sont 
pourtant tenus de provisionner, alors qu’il n’est 
pas concevable que le service se soit mépris 
sur la portée du mot « manifestés » pour la 
réduire à celle des seuls sinistres « déclarés ».  
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Cette analyse paraît d’autant plus s’imposer 
après lecture de la lettre adressée le 24 mars 
1999 (réf 163OS) par M Christian Sautter, 
secrétaire d’Etat chargé du Budget à M Denis 
Kessler, président de la FFA, lui indiquant que 
ladite instruction fiscale « détermine sur le plan 
fiscal les conditions et les limites dans lesquelles 
les entreprises d’assurances peuvent constituer 
une provision pour sinistres non encore 
manifestés en matière d’assurance construction. 
Elle en autorise la déduction en franchise d’impôt 
selon les modalités de calcul forfaitaires prévues 
par l’article R331-17 du code des assurances (…) 
Pour la provision pour sinistres non encore 
manifestés telle que codifiée dans le code des 
assurances pour les exercices ouverts en 1995, 
l’instruction…sera applicable à la détermination 
des résultats imposables à sa date de publication.  
 
« Dans ces conditions, la Commission, tout en 
recommandant pour l’avenir un 
rapprochement des services de la DLF avec 
l’ACPR, peut-être à l’initiative de la FFA, 
préconise l’abandon des rehaussements sur ce 
point ». 

 
Voici maintenant quelques avis relatifs aux 
pénalités pour manquement délibéré. 
 
20. Avis du 10/4/2015  

 
« S’agissant de la majoration de 40% pour 
manquement délibéré, infligée sur le fondement 
du a) de l’article 1729 du CGI, la commission note 
que, de manière surprenante, l’article L250 du 
LPF ne la rend compétente que pour se 
prononcer sur les demandes tendant à la 
« remise » de cette pénalité, c’est à dire après sa 
mise en recouvrement ; que néanmoins le 
service, réalisant l’absurdité de cette 
disposition, qui contraindrait en principe la 
commission à se réunir à nouveau, 
éventuellement dans une composition différente, 
pour émettre un avis distinct sur la pénalité 
litigieuse alors qu’elle a déjà étudié le dossier et 
entendu les parties à propos des droits en 
principal, a sagement proposé que la commission 
ne diffère pas l’expression de son avis ;  

- la commission note que les rappels sur lesquels 
sont assises les majorations litigieuses ne 
concernent pas l’activité « amont » de X, mais 
seulement l’application irrégulière de 
l’exonération prévue par le 1° du I de l’article 262 
ter du CGI pour les livraisons intra-
communautaires ;  si  l’administration n’a pas 
établi que X savait que les destinataires 
présumés de ses livraisons n’avaient pas 
d’activité réelle ou participaient à un circuit de 
fraude à la TVA, la négligence répétée avec 
laquelle X s’est abstenue de se munir des 
preuves que ses expéditions remplissaient 
toutes les conditions du bénéfice de 
l’exonération des livraisons 
intracommunautaires, dans un secteur dont 
elle ne pouvait ignorer qu’il était 
particulièrement exposé à des trafics destinés 
à frauder les règles de la TVA, traduit une telle 
indifférence au respect des règles légales, 
que les manquements maintenus doivent être 
regardés comme ayant le caractère délibéré 
sanctionné par la majoration de 40% prévue à 
l’article 1729- a du CGI ; » 
 
21. Avis du 24/3/2017 

 
« La Commission, invitée à se prononcer sur le 
bien-fondé de la majoration de 40% dont ont été 
assortis les rappels en cause, observe que les 
éléments de fait sus-rappelés caractérisent 
davantage une désinvolture de ce groupe 
américain à l’égard des préoccupations légitimes 
du fisc français, qu’une volonté délibérée de se 
soustraire aux règles légales d’assiette de l’IS. En 
revanche la part des rappels de droits 
correspondant à la réintégration de la double 
comptabilisation des frais de « services and 
support agreement », au titre des exercices clos 
en 2013 et 2014 ne saurait être exonérée de 
l'application des pénalités pour manquement 
délibéré, cette double déduction relevant d'une 
négligence répétée de N France qui ne pouvait 
se dispenser d'un examen critique des 
sommes ainsi déduites au regard de leur 
incidence sur le coefficient de marge. 



Onze années de contrôles fiscaux au travers des commissions- Quels enseignements pour les entreprises ? 

CCI Paris – Ile-de-France - 27 avenue de Friedland, Paris 8e _  14 septembre 2020 

17 

 

 

La Commission propose donc que les pénalités 
soient maintenues à concurrence de cette seule 
correction ». 

 
22. Avis du 9/11/2018 
 
« Comme elle a déjà eu l’occasion de le dire, la 
Commission note que, de manière surprenante, 
l’article L 250 du LPF ne la rend compétente que 
pour se prononcer sur les demandes tendant à la 
« remise » de ces pénalités, c’est-à-dire après sa 
mise en recouvrement ; néanmoins, eu égard à 
l’absurdité de cette disposition, qui la contraindrait 
en principe à se réunir à nouveau, éventuellement 
dans une composition différente, pour émettre un 
avis distinct sur la pénalité litigieuse, la 
Commission a estimé ne pas devoir différer 
l’expression de son avis sur le bien-fondé des 
majorations de 40% prévues par l'article 1729 a 
du CGI, dont ont été assortis les rehaussements 
proposés en matière de prix de transfert. 

 
En l’état, la Commission est consciente de ce que 
c’est surtout le manque de transparence de la 
société qui, en empêchant le service de 
mesurer la part des bénéfices effectivement 
logés à l’étranger, lui a valu l’application des 
pénalités pour manquement délibéré. Faute 
d’avoir pu elle-même faire cette mesure, la 
Commission ne s’est pas estimée à même de tirer 
les conséquences des éléments sérieux 
invoqués par la société pour démontrer sa 
bonne foi : d’une part le fait, non contredit par le 
service, que les xxx produits par la N ont été 
achetés et revendus par A dans les mêmes 
conditions que les autres produits fournis par P, 
et d’autre part le fait, également constant, que les 
pratiques du groupe n’ont pas varié entre la 
période des pertes antérieures à 2014 et celle du 
redressement ultérieur des bénéfices. Dans ces 
conditions, la Commission ne peut qu’inciter la 
société à étudier avec le service une éventuelle 
atténuation du taux de ses pénalités par la voie 
transactionnelle, selon les dispositions du 3° de 
l'article L. 247 du LPF ». 
 
 

Voici maintenant 4 avis relatifs à l’harmonisation 
des dispositions comptables et fiscales : 
 
23. Exercice de rattachement d’une créance 

d’indemnité octroyée par un jugement frappé 
d’appel (avis du 16/6/2017) 
 

« Conformément à la jurisprudence fiscale (CE du 
2 juin 2010, n° 322663, 9e et 10e s-s, Sté Topazzi 
France -conclusions de Mme Claire Legras au 
BDCF 8-9/10 n°85), l'indemnité obtenue suite à 
une décision judiciaire est certaine dans son 
principe et dans son montant dès le jugement de 
première instance, et doit donc être rattachée sur 
l'exercice au cours duquel est intervenue cette 
décision, alors même que ce jugement est frappé 
d’appel. L’appel autorise seulement le créancier à 
provisionner sa créance d’indemnité, comme le 
précise la doctrine administrative (BOI-BIC-
PROV-20-10-30, n°40) : «une entreprise qui a 
obtenu par jugement une indemnité ayant le 
caractère d'un profit exceptionnel peut, dès lors 
que la partie adverse fait appel de ce jugement, 
constituer une provision pour risque… la charge 
susceptible de résulter de la décision d'appel à 
intervenir pouvait être regardée comme probable 
…CE, 31 mai 1978, n° 5107, RJF, p. 80). 

 
En revanche, il résulte des articles 512-4 du Plan 
Comptable Général et L 123-21 du Code de 
Commerce que lorsque la procédure judiciaire se 
poursuit en appel, la créance est considérée 
comme non réalisée, et n'est donc pas 
susceptible d'être comptabilisée, à défaut 
d'existence de celle-ci sur le plan juridique. Tout 
en regrettant qu'il n'y ait pas eu 
d'harmonisation des textes comptables avec 
les principes fiscaux précités, la Commission 
relève que la créance indemnitaire litigieuse 
devait être regardée comme fiscalement 
certaine dans son principe et son montant dès 
le jugement de première instance intervenu en 
2008 et devait donc être rattachée aux résultats 
de cet exercice. 
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Les circonstances que l'entreprise n’a pas 
enregistré sa créance, et que, si elle l’avait fait, 
elle aurait pu constater une provision pour 
dépréciation équivalente à la fraction contestée, 
comme le préconise la doctrine comptable, sont 
sans incidence sur l’application des principes 
fiscaux qui ne permettent pas au service de 
modifier l’exercice de rattachement d’un produit, 
tel qu’il résulte de la loi fiscale interprétée par le 
juge de l’impôt.(…). 

 
En tout état de cause, la Commission ne voit pas 
comment la pénalité de manquement délibéré 
dont a été assorti le redressement litigieux 
pourrait être maintenue, alors que la société a 
annexé à sa déclaration une note attirant 
spécialement l’attention du service sur la 
déduction qu’elle effectuait, ce qui l’exonère 
même des intérêts de retard en vertu du 2 du II de 
l’article 1727 du CGI. » 
 
24. Provision constituée à raison d’un programme 

de fidélisation (Avis du 16/3/2018) 
 

Le litige relatif à la provision constituée concerne 
non pas son rattachement à l'exercice au cours 
duquel a eu lieu la vente à l'occasion de laquelle 
sont accordés les points de fidélité, mais 
seulement son quantum. 
 
La Commission relève que, quelle que soit 
l'interprétation à donner à l'avis n°2004-E rendu 
par le Comité d'urgence du Conseil National de la 
Comptabilité le 13/10/2004, la jurisprudence du 
Conseil d’État a clairement pris position pour 
limiter la déduction des provisions 
constituées à raison des programmes de 
fidélisation au coût des avantages promis, 
excluant ainsi que soit provisionné un 
manque à gagner sur des ventes futures. Par 
suite, dès lors que les avantages promis au client 
consistent à réduire le prix qu'il aura à payer à 
raison d'un achat ultérieur, c'est après déduction 
de la marge qu'impliquera cette vente à prix réduit 
que la provision déductible doit être estimée. 
Dans ces conditions, la Commission est d'avis de 
confirmer la position du service, tant sur la 
provision constituée à raison du programme de 

fidélisation, que sur la dette clients pour chèques-
cadeaux enregistrée. 
 
25. Provisionnement des honoraires des 

Commissaires aux comptes à raison de leurs 
travaux restant à effectuer sur l’exercice 
écoulé (avis du 7/2/2020) 

 
« Sur le fondement des articles 38-2 bis et 39-1 
du CGI, le service a estimé que les dépenses 
d'honoraires, qui constituent des prestations 
discontinues à échéance successive, ne 
pouvaient être déduites qu'au cours de l'exercice 
de leur réalisation effective, et a donc refusé la 
déduction des provisions en cause. Le service a 
donc proposé un rehaussement de … € au titre 
de 2014 et une minoration de … € au titre de 2015 
après correction symétrique des bilans. 

 
La société soutient que ces provisions constituent 
des charges à payer. La charge, fiscalement 
déductible au regard de l'article 39-1-5° du CGI, 
était certaine dans son principe et son montant 
grâce à la lettre de mission signée avec le 
commissaire aux comptes, et elle se rattachait à 
l'exercice objet des travaux de révision. 
 
Avis de la Commission 
 
Les dispositions de l'article 38-2 bis du CGI 
relatives aux prestations discontinues mais à 
échéances successives ne régissent que la 
comptabilisation des recettes afférentes aux 
prestations fournies par l'entreprise et non celle 
des charges afférentes aux prestations qu'elle 
reçoit. Aucune symétrie n'est imposée pour le 
traitement de ces deux situations, en sorte que 
l’article 38-2 bis ne peut constituer une règle 
fiscale régissant le provisionnement du coût de 
telles prestations à fournir à l’entreprise. 

 
Le 5° du 1 de l’article 39 du CGI, qui autorise la 
déduction des « provisions constituées en vue de 
faire face à des pertes ou charges nettement 
précisées et que des événements en cours 
rendent probables » ne précise pas davantage la 
portée du terme provisions. 
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Dès lors s’applique l’article 38 quater de l’annexe 
III au CGI, aux termes duquel « Les entreprises 
doivent respecter les définitions édictées par le 
plan comptable général, sous réserve que celles-
ci ne soient pas incompatibles avec les règles 
applicables pour l'assiette de l'impôt ».  

 
Selon les articles 312-2 et 312-8 du PCG 
(Règlement n°2000-06 du CRC), sont à 
comptabiliser les provisions qui remplissent les 
conditions fixées au 2 de l’article 312-1, aux 
termes duquel : « A la clôture de l’exercice, un 
passif est comptabilisé si l’obligation existe à 
cette date et s’il est probable ou certain, à la date 
d’établissement des comptes, qu’elle provoquera 
une sortie de ressources au bénéfice de tiers 
sans contrepartie au moins équivalente attendue 
de ceux-ci après la clôture ».  
 
La question posée par la présente affaire porte 
sur la notion de contrepartie future : si l’on devait 
s’arrêter à la prestation de service dont on 
s’interroge sur le caractère provisionnable du 
coût, il est clair que les travaux de révision non 
encore effectués constitueraient une contrepartie 
future, faisant obstacle à leur provisionnement.  
 
C’est en ce sens qu’a cru devoir se prononcer la 
commission des études comptables de la 
Compagnie Nationale des Commissaires aux 
Comptes (CNCC, réponse EC 2006-36).  

 
Mais ce serait oublier que le PCG retient un 
critère complémentaire important pour l’analyse 
du caractère futur de la contrepartie (cf mémento 
pratique comptable FL § 2577-1, II b.) : 
l’existence d’une prestation future à recevoir ne 
suffit pas pour écarter le caractère provisionnable 
du coût de cette prestation, encore faut-il que 
celle-ci soit utile à l’activité future de l’entreprise. 
Dans le cas où les prestations qui seront rendues 
dans le futur à l’entreprise ne peuvent trouver leur 
contrepartie que dans son activité passée, le coût 
de ces prestations, bien que futures, est à 
provisionner. 
 
Tel est par exemple le cas d’honoraires d’avocat 
à supporter pour la défense (future) d’une 

entreprise à raison de dommages qu’elle a ou 
aurait commis dans le passé ; tel serait aussi le 
cas du coût d’une expertise de conformité, dont 
une entreprise de BTP se serait engagée à 
assortir la livraison de l’ouvrage à construire : 
bien que non encore fournie, la prestation du 
bureau d’expertise serait certainement 
provisionnable dès la clôture de l’exercice 
d’achèvement de l’ouvrage, car, pour l’entreprise, 
ce coût trouverait sa contrepartie dans son 
activité passée.  
 
L’obligation faite à une société de rémunérer des 
commissaires aux comptes (art L227-9-1 du code 
de commerce) pour qu’ils présentent leurs 
observations sur le rapport de gestion afférent à 
la présentation des comptes annuels de 
l’exercice écoulé (art L225-100 et L225-235 du 
même code) a convaincu la Commission que le 
service ainsi rendu par les commissaires est 
entièrement afférent à l’activité passée de la 
société, en sorte que leurs travaux de révision 
et de certification, même non encore exécutés 
à la date de clôture, ne peuvent être regardés 
comme une contrepartie utile à l’activité 
future de la société.  
 
On notera au demeurant que la réponse EC 
2006-36 a été rapidement contredite par un 
communiqué de la CNCC elle-même (en date du 
7/12/2007), et que d’ailleurs la constitution d’une 
provision pour honoraires de commissaires aux 
comptes est, en pratique, la plus couramment 
retenue.  
 
La Commission émet, en conséquence, un avis 
favorable à l'abandon des rehaussements 
envisagés. Elle croit devoir ajouter que, dans le 
cas où le service entendrait maintenir sa position, 
il paraîtrait alors opportun que le premier 
tribunal administratif saisi soit invité à 
demander au Conseil d’Etat de rendre un avis 
contentieux (art L113-1 du code de justice 
administrative) sur cette question de droit 
susceptible de se présenter dans de 
nombreux litiges. 
 



Onze années de contrôles fiscaux au travers des commissions- Quels enseignements pour les entreprises ? 

CCI Paris – Ile-de-France - 27 avenue de Friedland, Paris 8e _  14 septembre 2020 

20 

 

 

26. Provisionnement, par une entreprise de crédit 
à la consommation, des impayés inférieurs à 
90 jours concernant de multiples petites 
créances : critique sévère d’un arrêt de la CAA 
de Versailles (avis du 15/11/2019) 
 

La Commission rappelle que, c’est « par 
dérogation aux dispositions du 1er alinéa » [du II 
de l’article L59A du LPF, qui la rend incompétente 
pour trancher une question de droit] que le 2ème 
alinéa du même II l’habilite à « se prononcer… 
sur le principe et le montant… des provisions », 
ce qui la rend compétente pour trancher tout 
désaccord portant sur des provisions, y compris 
quand il porte sur une question de droit (CE, 
plénière fiscale, 2 mai 2018, n°389563). 

 
La Commission s'est déjà prononcée sur ce 
même litige de principe, dans ses séances du 
31 mai 2013 et 9 janvier 2015, en considérant 
que le règlement n°2002-03 du CRC devait 
s'interpréter en ce sens que si, en principe, 
l'article 3 subordonne le provisionnement des 
impayés inférieurs à 90 jours à la condition que 
soit établi un risque individualisé tenant à 
l'engagement d'un contentieux ou aux difficultés 
financières du débiteur, l'article 14 permet de 
déroger à cette condition d'individualisation du 
risque pour les encours composés de petites 
créances présentant des caractéristiques 
similaires, lorsqu'une étude statistique a 
démontré des niveaux de pertes historiquement 
constatés. Dès lors que la société se fonde sur 
un calcul historique sérieux et d’ailleurs non 
contesté par l’administration, et que l'existence 
d’un pourcentage de pertes impliqué par le 
premier impayé est avérée, alors la Commission 
avait estimé que les provisions étaient 
déductibles fiscalement. 

 
Au soutien de son interprétation du règlement 
comptable, la Commission observe que la 
seconde phrase du premier tiret de l’article de 
l'article 2221-1 précité (« il ne peut être dérogé à 
cette règle que lorsque des circonstances 
particulières démontrent que les impayés sont 
dus à des causes non liées à la situation du 
débiteur ») semble confirmer que les auteurs du 

texte n'ont pas entendu formuler une interdiction 
de provisionner les impayés d’une durée 
inférieure à 3 mois, mais avaient plutôt voulu 
ériger une obligation de provisionner tous les 
impayés ayant atteint cette ancienneté, en 
restreignant la faculté d’attendre une ancienneté 
supérieure. Il se serait agi en quelque sorte d’une 
« disposition balai » signifiant que, passé 3 mois, 
l’impayé devait absolument faire l’objet d’un 
provisionnement, sans pour autant interdire un 
provisionnement des impayés sans attendre ce 
délai. 

 
Dans son avis du 9 janvier 2015, la Commission 
avait relevé qu'elle s'était déjà prononcée le 
31 mai 2013 sur la question de droit ainsi posée, 
et avait alors recommandé que l'administration 
suggère « au premier TA qui en sera saisi de 
transmettre au Conseil d’État une demande 
d'avis contentieux dans les conditions prévues 
par l'article L 113-1 du code de justice 
administrative ». Il est regrettable que, dès la 
saisine du TA de Montreuil, le service n’ait pas 
suivi cette recommandation qui était pourtant de 
nature à faire gagner du temps et de l’énergie à 
tout le monde… 
 
La CAA de Versailles, le 12 février 2019 
(n°16VE03657), a cru pouvoir déduire de l'article 
3 du règlement 2002-03 du CRC, qualifiant 
comme encours douteux les encours porteurs 
d'un risque avéré par l'existence d'un ou plusieurs 
impayés depuis 3 mois au moins, que l'article 14 
du même règlement autorisant le recours à la 
méthode d'évaluation statistique concernerait 
seulement le calcul du montant des 
dépréciations, sans déroger aux dispositions de 
l'article 3. Elle a également cru devoir mentionner 
que le contribuable ne pouvait utilement se 
prévaloir de l’avis émis le 31 mai 2013 par la 
Commission nationale des impôts… 
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Cette interprétation du règlement du CRC, dans 
la mesure où elle impliquerait l’interdiction de 
provisionner les créances impayées avant 
l’écoulement d’un délai de 3 mois après l’impayé, 
quand bien même un calcul statistique précis 
démontrerait la probabilité d’une perte dès la 
survenance de l’impayé, poserait la question de 
la légalité de ce règlement, dont les auteurs 
n’ont pas été habilités à déroger à l’exigence de 
sincérité des comptes annuels posée par le 1er 
alinéa de l’article 123-14 du Code de Commerce.  
 
La Commission relève aussi qu’à supposer ce 
règlement légal, il serait alors incompatible 
avec le 5° du 1 de l’article 39 du CGI, qui 
autorise la déduction des provisions 
constituées en vue de faire face à des pertes 
nettement précisées « que des événements en 
cours rendent probables », en sorte que l’article 
38 quater de l’annexe III au CGI n’en imposerait 
pas le respect pour l’établissement de l’impôt.  
Dès lors que l’étude statistique a démontré la 
probabilité d'un risque, les règles fiscales de 
provisionnement s’imposent. 

 
Pour ces motifs, la Commission ne peut que 
réitérer ses précédents avis et préconiser 
l'abandon des rehaussements litigieux. » (NB cet 
arrêt de la CAA de Versailles a été cassé par le 
CE le 3/2/2021, n°429702). 

 
Voici enfin 6 affaires qui m’ont procuré le plaisir 
de prolonger mes réflexions « de jeunesse » sur 
le traitement des abandons de créances… 
 
27. Qualification commerciale d’un abandon de 

créance (avis du 26/9/2014) 
 

La Commission observe que la qualification du 
caractère commercial ou financier d’un abandon 
de créance dépend, d’après la jurisprudence du 
Conseil d’Etat, de la question de savoir si la 
société qui l’a consenti a ce faisant cherché à 
maximiser ses propres recettes commerciales 
(ou minimiser ses pertes), ou si elle s’est bornée 
à renflouer une participation financière dont 
l’activité n’affecte pas ses recettes commerciales 
propres ; il est à cet égard indifférent que la 

créance abandonnée ait eu la nature d’une 
simple avance d’actionnaire et non celle 
d’impayés commerciaux ; elle constate qu’il n’y a 
pas de désaccord sur les faits qui commandent  
l’analyse en l’espèce : 
 
a) l’activité propre des équipes commerciales de 
A consiste à développer des liens de fidélité 
d’une part avec des producteurs de produits xxx, 
avec lesquels elles négocient directement les 
conditions auxquelles ils fourniront leurs produits 
aux filiales de distribution, d’autre part avec de 
grands réseaux de centres commerciaux, pour 
qu’ils acceptent de référencer lesdits produits, 
dont les filiales de distribution assureront 
l’approvisionnement ponctuel ; 

 
b) les recettes commerciales de A sont 
directement fonction de la bonne santé de ses 
filiales de distribution, d’abord parce que celles-ci 
lui versent une cotisation fonction des affaires 
que A leur permet de réaliser, ensuite et surtout 
parce que les grands réseaux de producteurs la 
commissionnent sur les ventes qu’ils réalisent par 
son intermédiaire ; 
 
c) l’aptitude de son réseau de distribution à 
assurer ponctuellement les approvisionnements 
de ces produits xxx sur l’ensemble du territoire 
national est un élément majeur de la poursuite 
des affaires de A ; la Commission note qu’aucune 
des parties n’a soulevé son éventuelle 
incompétence pour donner son avis sur la 
qualification des abandons consentis compte 
tenu des faits sus-rappelés ; ainsi, la Commission 
observe que l’activité de soutien commercial 
exercé par A vis à vis de ses filiales de 
distribution, dans le cadre des relations multi - 
partite entretenues avec les fournisseurs, et les 
clients de ces dernières, n’a pas été 
sérieusement contestée par le service ; 
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- dans ce contexte, la Commission estime qu’en 
se fondant uniquement sur ce que, d’une part, 
les créances abandonnées ne trouvaient pas 
leur origine dans les relations commerciales 
entretenues entre A et les filiales concernées 
et, d’autre part, ces filiales avaient seules la 
responsabilité contractuelle de la bonne 
exécution des livraisons faites aux centres 
commerciaux qu’elles approvisionnent, le 
service ne démontre pas l’absence du motif 
commercial poursuivi par A en venant en aide 
à ses filiales de distribution ; dans ces 
conditions, la motivation principale des abandons 
de compte courant consentis ne procède pas de 
la volonté de sauvegarder la participation de A 
dans le capital de ses filiales, mais bien d’un 
objectif commercial s’inscrivant dans le 
développement et la protection de son réseau de 
distribution, la défaillance d’une seule filiale ayant 
des répercussions sur l’ensemble du marché 
national ; les aides dont le caractère commercial 
est prédominant sont intégralement déductibles, 
dès lors qu'elles présentent un caractère normal, 
conformément aux principes dégagés par la 
jurisprudence. 
 
a) Qualification financière de l’abandon de 

créance (avis du 9/1/2015) 
 

« la Commission : 
 
- observe que la qualification du caractère 
commercial ou financier d’un abandon de créance 
dépend, d’après la jurisprudence du Conseil 
d’Etat, de la question de savoir si la société qui l’a 
consenti a recherché principalement la 
maximisation de ses propres recettes (ou la 
réduction de ses pertes) commerciales  ou si elle 
s’est bornée à renflouer une participation 
financière dont l’activité n’affecte que 
marginalement ses recettes commerciales 
propres ; qu’il est à cet égard indifférent que la 
créance abandonnée ait eu la nature d’une simple 
avance d’actionnaire et non celle d’impayés 
commerciaux, ou que la société aidée ait en fait 
affecté la subvention reçue au financement de 
son outil de production plutôt qu’à la 
promotion commerciale de ses activités ; 

- constate, au vu des éléments de fait produits par 
la société, que A, tête de groupe et actionnaire 
indirect des deux sociétés aidées (X et Y), ne 
perçoit à ce jour aucune redevance de marque de 
la part de ses dernières et qu’en outre le retour 
sur investissements de cette activité 
commerciale, lorsqu’elle sera établie, ne 
produirait ses effets (avec un taux de redevance 
de 2%) qu’à l’issue d’une période de l’ordre de 30 
ans pour X et de plus de 100 ans pour Y ; que de 
plus, notamment pour la société  Y, il apparaît que 
les apports en capital des actionnaires directs se 
sont avérés insuffisants pour renflouer les pertes 
accumulées par les sous filiales en cause, les 
aides litigieuses venant en partie combler cette 
insuffisance de recapitalisation ; 
 
- estime, dans ses conditions, que la motivation 
principale des abandons de créances litigieux 
procède plus de la volonté de sauvegarder la 
participation de A dans le capital de ses sous 
filiales que de maximiser ses propres recettes 
commerciales ; 
 
- émet en conséquence, un avis favorable au 
maintien de la position du service. » 

 
b) Abandon consenti par un seul des deux 

membres d’une Joint Venture à 50/50 (avis du 
2/2/2015) 

 
« les explications données à la Commission sur 
l’impossibilité de poursuivre l’exploitation des 
installations N au sein de la joint-venture P, dont 
l’autre partenaire (Y) souhaitait se dégager, 
peuvent justifier la décision de X, qui avait déjà 
pris la responsabilité de financer seule ces 
installations, de poursuivre cet engagement en 
tentant de les exploiter directement ; pour autant, 
s’il était devenu nécessaire d’organiser la 
liquidation amiable de Z, dont la valeur réelle de 
l’actif net était devenue négative à hauteur 
d’environ …€ (après dépréciation complète de la 
valeur nette des installations N alors évaluées à 
… €),  cette liquidation n’autorisait pas la prise en 
charge de la totalité de l’abandon de créance de 
…€ consenti : la transposition de la 
jurisprudence du Conseil d’Etat sur les 
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abandons de créance financiers à une filiale 
en difficulté, à supposer qu’elle puisse 
s’étendre au cas d’une joint-venture à 50/50, 
n’aurait en effet autorisé que la prise en 
charge du comblement du passif net (…€) 
augmenté seulement de la partie de l’aide 
correspondant au « cadeau » fait à l’actionnaire 
minoritaire au-delà du comblement de la partie 
négative de l’actif net, soit  (50% de …€) ; la 
Commission recommande donc que X soit 
admise à déduire …€ et ne préconise donc le 
maintien du rehaussement litigieux qu’à hauteur 
de …€ ». 

 
c) Une renonciation à recettes n’équivaut pas à 

un abandon de créances ? (avis du 
27/3/2015) 

 
«  l’absence de rémunération des avances 
accordées à la filiale américaine de A ne relève 
pas d’une gestion commerciale normale, dès lors 
que A ne démontre pas avoir agi dans son propre 
intérêt ; au surplus, la Commission observe que 
dans la mesure où la société aurait jugé 
conforme à son intérêt d’abandonner sa 
créance d’intérêts, correspondant aux 
avances consenties pendant la phase de 
démarrage de sa filiale, il lui appartenait alors, 
dans un premier temps, de comptabiliser les 
intérêts dus avant d’en faire abandon 
ultérieurement, permettant ainsi au service 
d’apprécier la portée, commerciale ou 
financière, de la subvention accordée ; qu’en 
l’état, la Commission ne peut que maintenir le 
rehaussement proposé par le service; » 

 
d) Date d’appréciation du caractère négatif de 

l’actif net : avant ou après l’aide accordée ? 
plutôt avant, mais question non tranchée (avis 
du 11/12/2015) 
 

A détient la majorité de B, qui détient la totalité de 
C  
« la Commission, qui en cas de litige portant sur 
une question de droit n'a compétence que pour se 
prononcer sur les faits à prendre en compte pour 
la trancher, constate que le débat se réduit à la 
question de savoir si l'aide consentie par A à C 

doit être qualifiée de subvention à caractère 
commercial ou financier pour l’application de la 
jurisprudence du Conseil d’Etat ; une condition 
nécessaire pour qu’une aide soit qualifiée de 
commerciale est l’existence de relations 
commerciales (de client à fournisseur) entre 
l’auteur et le bénéficiaire de la subvention ; il est 
constant que de telles relations n’existent pas 
entre C et A, qui intervenaient sur des marchés 
proches mais distincts ; par suite, quel que soit le 
caractère normal de l’acte de gestion effectué par 
celle-ci en aidant celle-là, eu égard notamment à 
la crainte de l’action en comblement de passif que 
les actionnaires minoritaires de B ou les 
créanciers de C eussent-pu engager à l’encontre 
de A en tant qu’actionnaire dirigeant de cette 
dernière société, et au souci de prévenir les effets 
défavorables que la déconfiture de C aurait pu 
causer à ses propres clients, la jurisprudence du 
Conseil d’Etat ne pourrait ranger cette aide 
que dans la catégorie des aides à caractère 
financier ; selon cette qualification, la 
détermination de la part déductible de l’aide 
consentie dépend très largement de la situation 
nette réelle  de la filiale aidée ou plutôt, 
comme c’est le cas en l’espèce, de la filiale 
directe (B) qui détient la sous-filiale aidée ; que 
la société A a développé en séance une 
argumentation nouvelle selon laquelle, lorsqu’elle 
a décidé de consentir l’aide litigieuse, la situation 
nette réelle de B était négative pour environ 
250M€, puisque sa filiale C était sous le coup d’un 
redressement notifié de 350M€ ; que si ce passif 
latent a pu être ramené à 19M€, c’est précisément 
à la condition que A prenne l’engagement vis-à-
vis du fisc français de le prendre en charge ; que 
la question de savoir si, pour l’application de la 
jurisprudence du Conseil d’Etat sur le traitement 
d’une subvention financière à une filiale en 
difficulté, le passif latent lié au redressement 
de C doit être retenu pour sa valeur de 350M€ 
(précédant immédiatement la décision d’aide) 
ou pour sa réduction à 19M€ (que le fisc avait 
conditionnée par le versement de l’aide), a -
quelle que soit la pertinence des arguments 
développés pour la première branche de 
l’alternative - le caractère d’une question de 
droit échappant à la compétence de la 
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Commission ; que dans ces conditions la 
Commission n’est pas en mesure de 
recommander l’abandon du redressement ». 

 
e) Incidence de la LFR d’aout 2012 proscrivant 

la déduction des « aides de toutes 
nature »sauf si elles ont un caractère 
commercial (avis du 28/2/2020)  

 
« le vérificateur n’a pas fondé sa proposition de 
rehaussement sur l’anormalité de l’acte de 
gestion constitué par les prêts litigieux, mais sur 
les dispositions du 13 de l’article 39, aux termes 
duquel «  Sont exclues des charges déductibles 
pour l'établissement de l'impôt les aides de toute 
nature consenties à une autre entreprise, à 
l'exception des aides à caractère commercial. /Le 
premier alinéa ne s'applique pas aux aides 
consenties en application d'un accord constaté ou 
homologué dans les conditions prévues à l'article 
L. 611-8 du code de commerce ni aux aides 
consenties aux entreprises pour lesquelles une 
procédure de sauvegarde, de redressement 
judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte.  
 
Les aides mentionnées au deuxième alinéa qui ne 
revêtent pas un caractère commercial sont 
déductibles à hauteur de la situation nette 
négative de l'entreprise qui en bénéficie et, pour 
le montant excédant cette situation nette 
négative, à proportion des participations 
détenues par d'autres personnes que l'entreprise 
qui consent les aides. » 
 
La Commission estime que le service n’établit pas 
le caractère fictif des prêts litigieux, lesquels 
auraient ainsi le caractère de subventions 
déguisées, alors que les circonstances de 
l’espèce montrent que P en versait des 
remboursements dès que sa trésorerie le 
permettait, et n’excluent pas que A ait réellement 
espéré pouvoir être remboursée lorsque sa filiale 
P aurait percé sur (son) marché….  
 
 
 
 

Elle relève en revanche qu’en excluant la 
déductibilité des « aides de toute nature », le texte 
précité du 13 de l’article 39 (issu de l’article 17 de 
la loi n° 2012-958 du 16 août 2012) visait « à 
mettre fin à des pratiques optimisantes consistant 
pour une société, le plus souvent une société 
mère, plutôt qu’à recapitaliser sa filiale en 
difficulté, à lui accorder des aides fiscalement 
déductibles dans le seul but de sauvegarder la 
valeur de sa participation dans cette filiale 
(exposé des motifs de l’article 14 du projet de loi 
de finances rectificative pour 2012 présenté à 
l’Assemblée Nationale sous le numéro 71).  
 
L’expression « aides de toute nature » ne 
saurait donc être limitée aux seules 
subventions, mais peut également s’étendre à 
des prêts risqués, dont les perspectives de 
remboursement sont suffisamment 
douteuses pour justifier un provisionnement 
immédiat. En retenant cette interprétation, le 
texte parait donc exclure la déductibilité de ce 
provisionnement. En l’espèce, la Commission n’a 
pas d’hésitation à qualifier cette aide de « 
financière » : en effet la jurisprudence du Conseil 
d’Etat, à laquelle le législateur a explicitement fait 
référence en distinguant les aides à caractère 
financier par opposition aux aides à caractère 
commercial, limite ces dernières aux aides 
principalement destinées à favoriser le 
développement ou le maintien d’un courant 
d’affaires entre l’aidant et l’aidé. Tel n’est pas le 
cas des relations entre A et P, dès lors que les 
recettes procurées par celle-ci à celle-là (sous 
forme de ventes directes, de redevances de 
marque ou de réductions éventuelles sur le coût 
des achats groupés) ne peuvent qu’être très 
accessoires par rapport au but principal qui était 
le développement mondial du groupe. 
 
En conséquence, la Commission propose le 
maintien des rehaussements envisagés ». 


