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Dividendes et autres revenus distribués
>  Dividendes sortants - Dividendes versés à des OPC 

établis dans un État tiers à l’UE - L’administration fi scale 
publie des précisions sur les critères d’application de 
l’exonération de retenue à la source prévue par le 2 de 
l’article 119 bis du cGi sur les dividendes versés par 
des sociétés françaises à des organismes de placement 
collectif établis dans un état tiers à l’Union européenne. 
ces précisions sont soumises à une consultation 
publique jusqu’au 15 septembre 2020 (v. § 2).

>  Revenus réputés distribués suite à un redressement des 
prix de transfert - Une société avait été assujettie à une 
retenue à la source de 25 % au titre des revenus réputés 
distribués constatés dans le cadre d’un redressement 
des prix de transfert entre une société mère française 
et sa fi liale brésilienne. Le TA de Montreuil admet 
l’opposabilité d’une instruction administrative de 
1972 selon laquelle ces revenus, qui résultaient en 
l’espèce d’une renonciation à recettes de la société 
mère française, devaient être considérés comme des 
dividendes au sens de la convention franco-brésilienne, 
soumis à une retenue à la source au taux de 15 % (V. § 4).

>  Bénéfi ces réputés distribués à des sociétés étrangères 
(CGI, art. 115 quinquies) - De nouveau saisie de l’aff aire 
Cofinimmo sur renvoi après cassation, la caa de 
Paris refuse la décharge de la « branch tax » prévue à 
l’article 115 quinquies du cGi à défaut pour la société 
requérante d’établir que l’assiette de l’impôt auquel 
elle a été assujettie excède le montant des bénéfi ces 
désinvestis de son établissement stable français 
(V. § 11).

Redevances
>  Retenue à la source contraire à la directive intérêts 

et redevances - Le TA de Montreuil juge qu’une 
redevance imposée par un état membre de l’Ue de 
source (ici, la roumanie) en méconnaissance de 
la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 
relative au régime fi scal commun applicable aux 
paiements d’intérêts et de redevances eff ectués entre 
des sociétés associées d’États membres diff érents, 
peut donner lieu à l’imputation en France du crédit 
d’impôt conventionnel (v. § 16).
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Dividendes et autres revenus 
distribués

Dividendes entrants

1. À NOTER

> Dividendes entrants - Précompte mobilier - Droit 
de l’Union européenne - Directive mère-fille - La CAA de 
Versailles juge que l’incompatibilité du précompte mobilier 
avec la directive mère-fille n° 90/435/CEE du 23 juillet 1990 
n’est pas caractérisée lorsque les dividendes distribués 
par la société mère française et assujettis au précompte 
trouvent leur source dans des distributions reçues de filiales 
extra-européennes.
CAA Versailles, 3e ch., 7 juill. 2020, n° 14VE02786, Sté L’Air 
Liquide (V. annexe 1)

La Cour administrative d’appel de Versailles avait jugé, à l’occasion 
d’un arrêt Mersen1, que le précompte mobilier venant frapper, lors de 
leur redistribution par une société mère française, des dividendes 
reçus de filiales établies dans l’Union européenne, était contraire à 
l’article 4 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant 
le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales 
d’États membres différents ; en effet, dans une telle configuration, 
le précompte mobilier aboutissait à mettre à la charge de la société 
mère une imposition dont le montant excède celui de la quote-part 
de frais et charges de 5 % autorisé par la directive.

Dans le présent arrêt Sté L’Air Liquide, la cour refuse d’étendre cette 
solution à la situation dans laquelle les sommes assujetties au pré-
compte proviennent de distributions reçues de filiales établies en 
dehors de l’Union européenne et considère que la différence de trai-
tement qui en résulte suivant l’origine géographique des bénéfices 
distribués n’est pas contraire aux droits garantis par la combinaison 
des articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole 
additionnel à cette convention, dans la mesure où cette distinction est 
fondée sur le critère objectif de la territorialité des filiales, justifiée par 
les principes fondamentaux régissant le marché intérieur de l’Union 
européenne. Elle juge en outre qu’elle n’est pas non plus contraire à la 
liberté de circulation des capitaux garantie par l’article 63 du Traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne.

T. PERROT n

Dividendes sortants

2. Retenue à la source - Exonération - Dividendes 
versés par des sociétés françaises à des OPC établis 
dans un État tiers (CGI, art. 119 bis, 2) - Précisions de 
l’administration fiscale - Consultation publique 
- L’administration fiscale publie des précisions sur 

1 CAA Versailles, 3 déc. 2019, n° 14VE02212, Sté Mersen, concl. C. Huon : FI 
1-2020, n° 5, § 10.

les critères d’application de l’exonération de retenue 
à la source prévue par le 2 de l’article 119 bis du CGI 
sur les dividendes versés par des sociétés françaises 
à des organismes de placement collectif établis dans 
un État tiers à l’Union européenne. Ces précisions 
sont soumises à une consultation publique jusqu’au 
15 septembre 2020.

BOFiP, Actualité, 12 août 2020. - BOI-RPPM-
RCM-30-30-20-70, 12 août 2020, § 108 à 230

3. Sur le régime fiscal des sommes versées à des OPC étran-
gers, nous renvoyons, dans le présent numéro, à C. Neveu, Le 
traitement des organismes de placement collectif en fiscalité 
internationale : FI 4-2020, n° 02.3.

4. Revenus réputés distribués - Redressement 
des prix de transfert entre une société mère 
française et sa filiale brésilienne (renonciation 
à recettes) - Convention franco-brésilienne - 
Retenue à la source au taux de 15 % prévu pour 
les dividendes - Opposabilité d’une instruction 
administrative - Une société avait été assujettie 
à une retenue à la source de 25 % au titre des reve-
nus réputés distribués constatés dans le cadre d’un 
redressement des prix de transfert entre une société 
mère française et sa filiale brésilienne. Le TA de Mon-
treuil admet l’opposabilité d’une instruction admi-
nistrative de 1972 selon laquelle ces revenus, qui 
résultaient en l’espèce d’une renonciation à recettes 
de la société mère française, devaient être considérés 
comme des dividendes au sens de la convention 
franco-brésilienne, soumis à une retenue à la source 
au taux de 15 %.

TA Montreuil, 1re ch., 7 juill. 2020, n° 1807991, 1810992, 
Sté Accor, concl. C. Noël (V. annexe 2)

5. Dans cette affaire, la société de droit français Accor, à 
la suite de vérifications de comptabilité, a été redressée au 
titre de l’année 2010 et des années 2013 à 2015, au titre de 
renonciations à recettes accordées à sa filiale brésilienne, 
Hotelaria Accor Brasil, sur le fondement de l’article 57 du 
CGI, relatif aux prix de transfert. Par un effet en retour, les 
bénéfices ainsi transférés indirectement à l’étranger ont 
été qualifiés, sur la base d’une application combinée des 
articles 109, 1, 1° (dont les dispositions réputent distribués 
« tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou 
incorporés au capital ») et 110 du CGI, de revenus distribués, 
et soumis à la retenue à la source prévue à l’article 119 bis, 2 
du CGI, au taux de droit interne fixé par l’article 187 du CGI, 
applicable à l’époque des faits, soit 25 %. En toute logique, le 
taux nominal de la retenue à la source s’appliquant sur un 
revenu brut, le montant de retenue à la source appliqué en 
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présence d’un redressement engendrant un revenu réputé 
distribué avait été calculé « en-dedans », et correspondait 
à 25/75 du montant net perçu. On notera que les rehaus-
sements au titre de 2013 à 2015 furent dégrevés en cours 
de procédure.

6. Au cas particulier, la convention fiscale franco-brési-
lienne du 10 septembre 1971 n’était directement d’aucune 
aide en vue d’une réduction du taux de retenue à la source 
applicable. En effet, si la convention prévoyait un taux de 
retenue à la source sur les dividendes réduit à 15 %, en vertu 
du 2 de son article 10, elle retenait une définition étroite 
de la notion de dividendes, au 5 du même article, dont le 
libellé était le suivant : « a) Le terme “dividende” employé dans 
le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions 
ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou 
autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les 
revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions 
par la législation fiscale de l’État dont la société distributrice est 
résidente./ b) Sont également considérés comme des dividendes 
par une société résidente de France le paiement brut représentatif 
de l’avoir fiscal visé au paragraphe 3 et les sommes remboursées 
au titre du précompte, visées au paragraphe 4 qui sont afférentes 
aux dividendes payés par cette société ». En outre, la convention 
franco-brésilienne ne comportait aucune « clause-balai », 
qui aurait pu, comme le fait la convention modèle OCDE, 
attribuer à l’État de la résidence du bénéficiaire le pouvoir 
exclusif de taxer les « revenus non dénommés », c’est-à-dire 
non expressément visés par une des catégories cédulaires du 
traité, et qui eût privé la France d’exercer son pouvoir taxateur 
sur les revenus réputés distribués y trouvant leur source. En 
un mot, la convention fiscale internationale, qui en vertu de 
l’article 55 de la Constitution, prime le droit interne, n’impo-
sait aucune limite à l’application de la loi fiscale française.

7. La société requérante allait toutefois trouver, dans 
une source infra-juridique, à savoir la doctrine adminis-
trative, une voie autorisant le retour de l’application de 
la convention fiscale, en invoquant l’article L 80 A du LPF. 
En effet, une doctrine administrative de 1972, référencée BOI 
14 B-17-72 (reprise au BOI-INT-CVB-BRA, 12 août 2015, § 150 
et s.), relative à la convention franco-brésilienne, donnait la 
définition suivante des dividendes : « Selon le paragraphe 5 
de l’article 10, le terme dividendes désigne les revenus provenant 
d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de 
fondateurs ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances 
et d’une façon générale, les revenus assimilés aux revenus d’actions 
par la législation fiscale de l’État dont la société distributrice 
est résidente. / Cette définition couvre, du côté français, tous 
les produits considérés comme revenus distribués au sens du 
Code général des impôts (art. 10, paragraphe 5b) / […] Compte 
tenu de ces dispositions, les produits distribués par les sociétés 
françaises à des bénéficiaires résidents du Brésil ont le caractère 
de dividendes au sens de l’article 10, paragraphe 5a de la conven-
tion, et supportent la retenue à la source prévue par l’article 119 
bis du CGI, mais le taux de la retenue à la source de droit com-
mun est ramené à 15% (art. 10, paragraphe 2 de la convention) ». 
La société entendait donc se prévaloir de l’opposabilité à 

l’administration de sa propre doctrine, aux fins de revendi-
quer le bénéfice du taux réduit conventionnel. 

8. Auparavant, dans un premier moyen, la société contes-
tait le principe même de l’application de la retenue à la 
source, en invoquant le versement de dividendes par sa 
filiale brésilienne, survenu en 2011. Sur cette base, la société 
défendait l’idée que, dès lors que la société brésilienne avait 
effectivement procédé à une distribution de dividendes 
en 2011, elle ne pouvait être regardée comme ayant perçu 
des revenus réputés distribués à raison de bénéfices qui 
lui auraient été indirectement transférés au titre de 2010. 
À défaut de caractérisation de tels revenus, la retenue à la 
source ne pouvait être prélevée. Le Tribunal de Montreuil, 
dans sa décision du 7 juillet 2020, va donner gain de cause 
à la société, s’agissant de l’invocation de la doctrine admi-
nistrative, mais pas sur le terrain de la non-application de 
la retenue à la source à hauteur des montants effectivement 
distribués.

◊	 Sur l’applicabilité de la retenue à la source

9. En effet, sur le premier moyen, le juge considère que la 
circonstance, à la supposer établie, que les bénéfices indi-
rectement transférés en 2010 auraient permis en 2011 une 
distribution au profit de la société Accor ou, indirectement, 
de son groupe d’intégration fiscale, « ne fait pas obstacle à cette 
retenue à la source, dès lors que la société Hotelaria Accor Brasil, 
qui a eu la libre disposition des sommes réputées distribuées, 
doit être regardée comme le bénéficiaire effectif des sommes ini-
tialement appréhendées » (pt 4). La solution, sur ce point, n’est 
guère surprenante. En effet, le tribunal pouvait s’appuyer sur 
un précédent de 1993 du Conseil d’État, cité par le rapporteur 
public dans ses conclusions (reproduites en annexe), par 
lequel la Haute assemblée avait jugé qu’un contribuable 
ne pouvait se prévaloir de ce que les dividendes perçus de 
la société dont il était le dirigeant et principal actionnaire 
avaient été employés à un reversement dans la caisse de la 
société pour l’application de l’article L 77 du LPF, aux fins de 
contester leur imposition entre ses mains au titre de leur 
année de perception2. En effet, dans cette affaire, le Conseil 
d’État avait jugé que le reversement des sommes en ques-
tion n’avait pas pour effet d’ôter à celles-ci le caractère 
de revenus de capitaux mobiliers imposables, au titre 
de l’année de leur mise à disposition, entre les mains du 
contribuable. La même logique est appliquée par le Tribunal 
administratif de Montreuil dans la décision ici chroniquée. 
En substance, il est considéré que la « redistribution » des 
sommes intervenue en 2011 ne pouvait entrainer la déqua-
lification de revenus réputés distribués au titre de 2010, 
qui aurait conduit à neutraliser la retenue à la source. La 
solution semble relever du bon sens. Comme le souligne 
le rapporteur public, le contraire conduirait à ne jamais 
appliquer la retenue à la source aux filiales étrangères de 
groupes français qui auraient bénéficié de revenus réputés 
distribués, puis auraient versé des dividendes. On notera 

2 CE, 5 mars 1993, n° 88403, Bedrossian : RJF 4/93 n° 536.
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11. Dividendes sortants - Retenue à la source 
sur les bénéfices réputés distribués à des sociétés 
étrangères (CGI, art. 115 quinquies) - Liberté d’éta-
blissement - De nouveau saisie de l’affaire Cofinimmo 
sur renvoi après cassation, la CAA de Paris refuse 
la décharge de la « branch tax » prévue à l’article 115 
quinquies du CGI à défaut pour la société requérante 
d’établir que l’assiette de l’impôt auquel elle a été 
assujettie excède le montant des bénéfices désin-
vestis de son établissement stable français.

CAA Paris, 7e ch., 30 juin 2020, n° 19PA02275, Sté Cofi-
nimmo (V. annexe 3)

12. La société Cofinimmo a son siège en Belgique, où elle 
bénéficie du régime des sociétés d’investissement à capital 
fixe immobilières (SICAFI), déclinaison outre-Quiévrain du 
régime des sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC) 
prévu à l’article 208 C du CGI, lequel lui permet de bénéficier 
d’une exonération d’impôt sur les sociétés sous réserve de 
respecter des seuils minimum de distribution des résultats 
dégagés par ses activités immobilières. Cofinimmo s’est égale-
ment implantée en France, où elle a ouvert et dûment déclaré 
une succursale, laquelle a opté pour son assujettissement 
au régime des SIIC. À ce titre, les résultats dégagés par cette 
succursale, réputés distribués par l’opération de l’article 115 
quinquies du CGI, ont été soumis à la retenue à la source de 
l’article 119 bis du CGI, au taux réduit à 10 % par l’effet de la 
convention franco-belge. En effet, si les sociétés résidentes 
d’un autre État membre de l’Union européenne sont généra-
lement placées hors du champ de ce texte à raison des béné-
fices qu’elles réalisent dans le cadre de leurs établissements 
français, c’est à la condition notamment que ces sociétés 
soient passibles de l’impôt sur les sociétés, sans possibilité 
d’option et sans en être exonérées, dans l’État de leur siège, 
condition que Cofinimmo ne pouvait satisfaire en raison de 
son statut de SICAFI.

◊	 Rappel des décisions antérieures

13. La société a vainement sollicité la restitution de cette 
retenue à la source, devant le Tribunal administratif de Paris, 
puis en appel, avant que le Conseil d’État en cassation n’ac-
cueille l’un des moyens qu’elle développait. En effet, le Conseil 
d’État3 a jugé, à la lumière de l’arrêt X c/ Ministerraad4 (dans 
l’affaire dite de la fairness tax belge), que le mécanisme instauré 
par l’article 115 quinquies du CGI était partiellement contraire 
à la liberté d’établissement. En effet, la Cour de justice a admis 
qu’un État membre pouvait librement déterminer le mode 
d’imposition des bénéfices des établissements de sociétés 
étrangères opérant sur son territoire, mais sous la réserve, 
notamment, que ces bénéfices relèvent de sa compétence 
fiscale. Or l’article 115 quinquies organisait une imposition 

3 CE, 10 juill. 2019, n° 412581, Sté Cofinimmo, concl. E. Bokdam-Tognetti : 
FI 4-2019, n° 5, § 1.
4 CJUE, 15 mai 2017, C-68/15, X c/ Ministerraad.

que le raisonnement est enrichi de la référence à la qua-
lité de « bénéficiaire effectif » de la société, bien connue 
en droit fiscal conventionnel, et qui sert ici de coadjuteur 
à la caractérisation de la libre jouissance des sommes per-
çues. On en déduira, par a contrario, qu’en présence d’une 
filiale qui, tout en étant le récipiendaire apparent desdits 
revenus, n’en aurait pas, pour des raisons contractuelles, 
une jouissance réelle et définitive, la retenue à la source 
serait neutralisée. Dans un raisonnement conventionnel 
classique, il nous semble que la qualité de bénéficiaire 
apparent du récipiendaire aurait pour effet de faire jouer 
la convention fiscale en vigueur avec l’État de résidence du 
bénéficiaire effectif, ce qui ouvre toujours d’intéressantes 
perspectives de « treaty shopping » en matière de transferts 
indirects de bénéfices. Au cas d’espèce, la question se 
posait au regard des relations franco-brésiliennes, ce qui 
entrainait de fait l’annulation de la retenue à la source.

◊	 Sur le taux de la retenue à la source

10. Sur le second moyen, en revanche, le tribunal a validé le 
raisonnement déployé par la société requérante, qui opposait 
à l’administration sa propre doctrine de 1972, sur la base de 
la clarté du texte invoqué. En effet, il est jugé qu’« il ressort 
clairement de cette instruction que la définition du dividende 
retenue par l’administration pour interpréter la convention fran-
co-brésilienne couvre du côté français tous les produits consi-
dérés comme revenus distribués au sens du code général des 
impôts, lesquels incluent nécessairement les revenus distribués 
au sens des dispositions de l’article 109 du code précité » (pt 11). 
Le tribunal n’a pas suivi sur ce plan l’administration, qui 
invoquait une instruction postérieure, référencée 4 J-2-91, 
2 juill. 1991, venant préciser que « la retenue à la source est 
due au taux conventionnel de 15 % sur les revenus distribués 
aux seuls résidents du Brésil, associés de la société résidente de 
France distributrice. Elle est due au taux de droit interne (25 %) 
sur les revenus distribués à un bénéficiaire non associé (filiale par 
exemple), en l’absence de traitement conventionnel des revenus 
non dénommés ». En effet, si cette instruction, du fait de son 
caractère postérieur et de sa clarté, pouvait rendre caduque 
l’instruction de 1972, sans que celle-ci fût officiellement rap-
portée, l’administration ne justifiait pas de sa publication au 
Bulletin officiel des impôts. Les juges de première instance 
(un appel a été interjeté) donnent donc toute sa portée 
protectrice à l’article L 80 A du LPF, qui permet, en l’es-
pèce, l’application de la convention fiscale à la situation 
litigieuse, sur la base de l’interprétation extensive donnée 
par la doctrine administrative de la notion convention-
nelle de « dividendes ». Il faut donc avoir le réflexe de 
consulter les éventuelles instructions commentant les 
conventions fiscales, même si, en pratique, la solution 
sera sans doute assez peu dupliquée, compte tenu du 
faible nombre de traités bilatéraux ne comportant pas 
de « clause-balai ». 

E. DINH n
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15. L’autre moyen que tentait de développer Cofinimmo 
tenait à la nature de l’imposition organisée par l’article 115 
quinquies du CGI, qui serait, selon la société, un impôt sur 
les bénéfices de l’établissement stable. Or, une SIIC française 
réalisant des bénéfices par l’intermédiaire d’une succursale 
française ne serait pas soumise à une telle charge, pas plus 
qu’elle ne le serait si elle opérait par l’intermédiaire d’une 
filiale française, les bénéfices de cette dernière lui revenant 
alors sous forme de distributions exonérées. Cofinimmo 
soutenait que cette différence de traitement constituait une 
discrimination prohibée tant par la liberté d’établissement 
que par la clause d’égalité de traitement prévue par la conven-
tion franco-belge. La Cour administrative d’appel de Paris 
n’a cependant pas été convaincue par cette argumentation ; 
pour elle, la retenue à la source frappe non pas la réalisation 
des bénéfices par l’établissement stable mais sa redistribu-
tion par la société étrangère, ce dont témoigne d’une part 
le calcul de son assiette, éventuellement à la suite d’une 
seconde liquidation, et d’autre part le fait que son taux est 
modulé en fonction de la résidence fiscale des récipiendaires. 
À vrai dire, cette question avait été soulevée en cassation, et 
si le Conseil d’État n’avait pas eu à y répondre compte tenu 
de l’annulation de l’arrêt d’appel que commandaient à elles 
seules les modalités discriminatoires de calcul de la retenue à 
la source, la rapporteure publique avait dans ses conclusions 
adopté un raisonnement en tout point semblable à celui de 
la cour administrative d’appel et conclu dans le sens que la 
retenue à la source ne constituait pas une imposition des 
bénéfices de l’établissement français.

T. PERROT n

Redevances

16. Redevances - Retenue à la source contraire à 
la directive intérêts et redevances - Imputation du 
crédit d’impôt conventionnel - Le TA de Montreuil 
juge qu’une redevance imposée par  un État membre 
de l’UE de source (ici, la Roumanie) en méconnais-
sance de la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 
2003 relative au régime fiscal commun applicable 
aux paiements d’intérêts et de redevances effectués 
entre des sociétés associées d’États membres diffé-
rents, peut donner lieu à l’imputation en France du 
crédit d’impôt conventionnel.

TA Montreuil, 1re ch., 24 juin 2020, n° 1807992, Sté Accor, 
concl. C. Noël (V. annexe 4)

17. Selon nos informations, l’administration n’aurait pas 
interjeté appel dans cette affaire.

assise sur le montant des bénéfices de l’établissement fran-
çais, plafonné, le cas échéant, au montant des distributions 
effectivement réalisées par la société étrangère au profit de 
ses actionnaires étrangers (et minorées encore de la fraction 
de ces distributions revenant à des bénéficiaires domiciliés en 
France). Le Conseil d’État en a conclu que lorsque les bénéfices 
générés par les opérations françaises demeurent effective-
ment investis au sein de l’établissement français, mais que la 
société étrangère procède néanmoins à une distribution, ces 
distributions trouvent leurs source dans des bénéfices réalisés 
hors de France, de sorte que le mode de calcul de la retenue à 
la source aboutit à ce que celle-ci frappe des bénéfices dégagés 
par les exploitations étrangères de la société concernée, qui 
ne peuvent donc relever de la compétence fiscale française. 
Cette discrimination justifiait la censure du Conseil d’État, 
et le renvoi de l’affaire devant la Cour administrative d’appel 
de Paris. Entretemps, le législateur a corrigé les modalités 
de liquidation de la retenue à la source dans le cadre de la 
loi de finances pour 20205, pour les distributions réalisées à 
compter du 1er janvier 2020.

◊	 Le nouveau	débat	devant	la	cour

14. Devant la cour, cependant, le débat ne portait plus 
véritablement sur le quantum de la retenue à la source, la 
société ne prétendant pas que les bénéfices en litige avaient 
été conservés au sein de sa succursale française et donc que 
l’imposition ne pouvait être assise que sur la fraction éventuel-
lement transférée à son siège belge. Elle soutenait néanmoins 
que la contrariété au droit de l’Union européenne identifiée 
par le Conseil d’État dans le régime de l’article 115 quinquies 
du CGI en paralysait tous les effets, sans qu’il soit besoin de 
déterminer si, dans les conditions d’espèce, la partie litigieuse 
de la disposition lui avait effectivement causé un préjudice et 
attendait de ce seul fait la décharge de la retenue à la source 
pour son plein montant. La cour ne suit pas le contribuable 
dans ce raisonnement et considère que l’inconventionnalité 
mise à jour n’invalide la retenue à la source « qu’en tant que » le 
montant perçu excède celui qui aurait été dû si la société avait 
été autorisée à limiter le montant de l’assiette de la taxe à celui 
des bénéfices effectivement désinvestis de son établissement 
français. Cette position n’est guère surprenante puisque le 
Conseil d’État aurait vraisemblablement réglé l’affaire au fond, 
sans renvoi, s’il avait considéré que sa décision se suffisait à 
elle-même sans nécessiter d’investigation supplémentaire pour 
prononcer la décharge de l’imposition. Les conclusions livrées 
par la rapporteure publique Madame E. Bokdam-Tognetti lors 
de l’examen de l’affaire par le Conseil d’État étaient au demeu-
rant sans ambiguïté, soulignant « la portée pratique limitée de 
cette inconventionnalité » qui permettrait « seulement de faire 
tomber la retenue à la source dans l’hypothèse très particulière où 
une société européenne parviendrait à apporter [la] démonstration » 
que les bénéfices restés investis dans l’établissement français 
dépassaient ceux distribués par la société étrangère. 

5 L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019 de finances pour 2020, art. 42, I., 1° : JO 29 
déc. 2019 ; FI 1-2020, n° 5, § 18.
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Annexes (disponibles sur le site internet de la Revue)

Annexe	1 :	CAA Versailles, 3e	ch.,	7	juill.	2020,	n° 14VE02786,	
Sté L’Air Liquide

Annexe	2 :	TA Montreuil, 1re	ch.,	7	juill.	2020,	n° 1807991,	
1810992,	Sté	Accor,	concl.	C.	Noël

Annexe	3 :	CAA Paris, 7e	ch.,	30	juin	2020,	n° 19PA02275,	Sté	
Cofinimmo

Annexe	4 :	TA Montreuil, 1re	ch.,	24	juin	2020,	n° 1807992,	
Sté	Accor,	concl.	C.	Noël

modification de la définition des redevances présente à 
l’article 12 de la convention modèle des Nations Unies 
concernant les doubles impositions entre pays développés 
et pays en développement. Ce projet prévoit l’inclusion des 
paiements de logiciel dans la définition des redevances. La 
consultation publique a pris fin le 2 octobre 2020.
ONU, communiqué, 1er sept. 2020

18. À NOTER

> Redevances - Convention modèle de l’ONU, art. 12 - 
Projet de modification de la définition des redevances 
- Consultation publique - Le Comité d’experts de la coopé-
ration internationale en matière fiscale de l’ONU a invité 
le public à commenter le projet de discussion relatif à la 


