
 Fiscalité Internationale • 1-2021 • Février 2021 • © Éditions JFA Juristes & Fiscalistes Associés 203

DiviDenDes - intérêts - reDevances | chronique d'actualité  5

Dividendes et autres revenus distribués
>  Dividendes entrants - Précompte mobilier - Le conseil 

d’état renvoie à la cJUe la question de la compatibilité 
du précompte avec l’article 4 de la directive mère-fi lle 
(qui semble rendue diff icile par la jurisprudence de 
la CJUE relative à la taxe de 3 % sur les montants 
distribués), pris en combinaison avec le § 2 de l’article 
7 de cette même directive. La question posée est celle 
de savoir si le fait que le précompte soit, non pas un 
impôt de rendement comme la taxe de 3 %, mais un 
correctif visant à garantir la cohérence d’un mécanisme 
d’élimination de la double imposition (en lien avec 
l’avoir fi scal) permet d’admettre sa compatibilité (V. § 1).

>  Dividendes sortants - Libre circulation des capitaux
- saisi de la question de la compatibilité avec la libre 
circulation des capitaux des retenues à la source 
pratiquées sur les dividendes versés à des résidents 
d’autres états membres, le conseil d’état maintient 
en dépit de l’intervention de l’arrêt Sofina de la 
CJUE du 22 novembre 2018, son raisonnement tenu 
dans la décision Lenglet consistant à eff ectuer une 
comparaison entre la charge fi scale supportée par des 
contribuables domiciliés dans un autre état membre 
de l’Union européenne, qui est le résultat de la 
combinaison d’une assiette et d’un taux d’imposition, 
et la charge supportée par des contribuables domiciliés 

en France percevant le même montant de dividendes. 
il écarte l’atteinte à la libre circulation des capitaux 
s’il apparaît que l’imposition à laquelle les seconds 
auraient été soumis eut été supérieure au montant 
de la retenue à la source assignée aux premiers sur 
le fondement du 2 de l’article 119 bis du CGI (V. § 7).

>  Société étrangère exerçant en France par l’intermédiaire 
d’un établissement stable - Le Conseil d’État juge que 
les bénéfi ces reconstitués à raison de l’activité qu’une 
société étrangère exerce en France par l’intermédiaire 
d’un établissement stable ne peuvent, de ce seul fait, 
être regardés comme distribués au maître de l’aff aire 
sur le fondement du c de l’article 111 du CGI (V. § 9).

Redevances
>  Prestations de services informatiques - Le ta de 

Montreuil apporte des précisions sur la défi nition 
des redevances ouvrant droit à imputation en France 
d’un crédit d’impôt correspondant aux retenues à la 
source étrangères, dans le cas d’une société française, 
membre d’un groupe fiscal intégré, à propos de 
retenues à la source opérées par le Maroc, la tunisie, 
l’algérie et andorre à raison, en particulier, de diverses 
prestations de services informatiques qu’elle a 
réalisées dans ces États (V. § 15).
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Dividendes et autres revenus 
distribués

Dividendes entrants

1. Précompte mobilier - Droit de l’Union euro-
péenne - Directive mère-fille - Question préjudi-
cielle à la CJUE - Le Conseil d’État renvoie à la CJUE 
une question préjudicielle sur le point de savoir si 
l’article 4 de la directive mère-fille n° 90/435/CE 
du 23 janvier 1990, compte tenu notamment des 
dispositions excluant de son champ d’application 
les prélèvements nationaux visant à supprimer ou 
à atténuer la double imposition économique des 
dividendes, ainsi que des objectifs poursuivis par la 
directive, fait obstacle à l’application de l’article 223 
sexies du CGI relatif à l’ancien dispositif dit du « pré-
compte mobilier »..

CE, 3e et 8e ch., 23 oct 2020, n° 442224 et 442248, Sté 
Schneider Electric et a., concl. K. Ciavaldini (V. annexe 1)

2. Le feuilleton des contentieux afférents à l’avoir fiscal et au 
précompte mobilier se poursuit, seize ans après leur suppres-
sion, avec cet arrêt du Conseil d’État portant sur la question 
de la compatibilité du mécanisme global du précompte et de 
l’avoir fiscal avec la directive mère-fille. Alors que le Conseil 
d’État est par ailleurs saisi, comme le rappelle le rapporteur 
public, Karin Ciavaldini, d’un pourvoi en cassation contre un 
arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles déclarant le 
précompte mobilier incompatible avec l’article 4 de la directive 
mère-fille dans le cadre d’un plein contentieux portant sur le 
précompte acquitté au début des années 20001, les sociétés 
requérantes Schneider, Axa, Engie, Orange et Air Liquide ont 
ici usé de la voie du recours pour excès de pouvoir contre les 
commentaires administratifs des dispositions relatives au pré-
compte remontant à 1995 et 2001, en tant qu’ils contiendraient 
des énonciations à caractère impératif relatives au précompte 
contraires à la directive mère-fille. La reconnaissance de cette 
non-conformité à la directive permettrait non seulement de 
rendre impossible l’application du précompte dans le champ 
de la directive mais aussi, par la reconnaissance d’une dis-
crimination « à rebours » pour les situations placées hors du 
champ d’application territorial de la directive, de contester le 
précompte dans son ensemble, ce qui représenterait un enjeu 
financier considérable pour l’État français2. Certains requérants 
ont ainsi déposé une question prioritaire de constitutionnalité 
portant sur la conformité à la Constitution, en particulier aux 

1 CAA Versailles, 15 oct. 2019, n° 14VE02212, Sté Mersen : FI 1-2020, n° 5, § 10.
2 Le rapporteur public relève au point 1 de ses conclusions que «  Le 
ministre indique que l’ensemble des instances dans lesquelles cette question est en 
cause, qui semblent toutes relever de la Cour administrative d’appel de Versailles, 
représente un enjeu financier cumulé, en droits et intérêts de retard estimés au 31 
décembre 2019, de plus d’1,6 milliard d’euros. »

principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, 
des dispositions de l’article 223 sexies du CGI dans leur rédac-
tion issue de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 et de la loi 
n° 99-1173 du 30 décembre 1999 : en substance, ils tirent argu-
ment de ce que l’incompatibilité du précompte mobilier avec 
l’article 4 de la directive mère-fille devait conduire à écarter son 
application dans le cas de redistributions par les sociétés mères 
de dividendes en provenance de filiales établies dans un autre 
État membre de l’Union européenne pour faire constater au 
Conseil constitutionnel une discrimination « par ricochet » ou 
« à rebours » dans les situations impliquant des filiales établies 
en France ou situées dans des États tiers à l’Union européenne 
- contaminant ainsi, comme l’a souligné le rapporteur public, 
le précompte dans son intégralité. 

3. Si le précompte mobilier a déjà été jugé incompatible avec 
les articles 49 et 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, garantissant les libertés d’établissement et de 
circulation des capitaux, par la CJUE dans une importante 
décision Accor rendue en 20113, les dispositions en cause sont 
ici contestées sous l’angle du droit dérivé, comme c’était le 
cas dans l’arrêt Sté Mersen précité. Pourtant, dans sa décision 
de renvoi de la question préjudicielle à la CJUE ayant abouti 
à l’arrêt Accor, le Conseil d’État avait déjà écarté un moyen tiré 
de l’incompatibilité des dispositions législatives relatives au 
précompte avec l’article 4 de la directive mère-fille4, estimant 
qu’elles ne rentraient pas dans le champ d’application de la 
directive dès lors que le précompte n’avait ni pour objet ni pour 
effet d’imposer des bénéfices reçus par une société mère située 
dans un État membre de ses filiales établies dans d’autres États 
membres, mais était exigible seulement lors de la redistribu-
tion, par une société mère à ses actionnaires, de dividendes 
reçus de ses filiales situées dans un autre État membre. 

Cette interprétation restrictive adoptée par le Conseil 
d’État a cependant été mise en doute par la jurisprudence 
postérieure de la CJUE. Ainsi, dans ses deux arrêts rendus 
en 2017 concernant, d’une part, la « Fairness tax » belge5 et, 
d’autre part, la contribution française de 3 % sur les montants 
distribués alors prévue à l’article 235 ter ZCA du CGI6, la Cour 
de Luxembourg a considéré sans incidence la circonstance 
que l’imposition frappe la redistribution des dividendes reçus 
de filiales sur l’application de la directive mère-fille. Dans 
ces conditions, le rapporteur public conclut qu’il lui semble 
impossible d’affirmer de façon certaine que le précompte est 
conforme à l’article 4, § 1 de la directive.

4. Cependant, un contre-argument soulevé par le ministre 
a retenu l’attention tant du rapporteur public que du Conseil 
d’État. Selon le ministre, le dispositif critiqué serait compa-
tible avec la directive dès lors qu’il entrerait dans le champ 
de l’article 7 de la directive mère-fille qui prévoit d’une part 
que l’expression « retenue à la source » utilisée par la directive 
« ne comprend pas le paiement anticipé ou préalable (précompte) 

3 CJUE, 15 sept. 2011, C-310/09, Min. c/ Accor SA.
4 CE, 3 juill. 2009, n° 317075, Min. c/ Sté Accor.
5 CJUE, 17 mai 2017, C-68/15, X c/ Ministerraad.
6 CJUE, 17 mai 2017, C-365/16, AFEP.
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de l’impôt sur les sociétés à l’État membre où est située la filiale, 
effectué en liaison avec la distribution des bénéfices à la société 
mère » et d’autre part que la directive « n’affecte pas l’applica-
tion de dispositions nationales ou conventionnelles [...] visant à 
supprimer ou à atténuer la double imposition économique des 
dividendes, en particulier les dispositions relatives au paiement 
de crédits d’impôt aux bénéficiaires de dividendes ». 

Le Conseil d’État en déduit, à la lumière de la jurisprudence 
de la CJUE, que pour entrer dans le champ de l’article 7, un 
prélèvement doit cumulativement procéder de dispositions 
qui visent à supprimer ou à atténuer la double imposition éco-
nomique des dividendes et que son application ne peut faire 
obstacle à l’objectif poursuivi par la directive. Si pris isolément, 
le dispositif du précompte ne peut être regardé comme visant 
à supprimer ou à atténuer la double imposition économique 
des dividendes, le précompte constitue, selon l’expression 
du Conseil d’État empruntée au rapporteur public, « l’un des 
éléments constitutifs d’un mécanisme d’élimination de la double 
imposition économique des revenus distribués », contrairement 
à une imposition ayant une pure finalité de rendement telle 
que la taxe de 3 % sur les montants distribués. Au surplus, les 
juges semblent se convaincre que l’application du précompte 
n’a pas pour effet de faire obstacle à l’objectif poursuivi par 
la directive dès lors le précompte était seulement dû en cas 
de distribution de bénéfices donnant lieu à l’attribution de 
l’avoir fiscal lorsque ces bénéfices n’avaient pas supporté 
l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun, de sorte à 
éviter que l’attribution de ce crédit d’impôt ne constitue un 
effet d’aubaine pour le bénéficiaire des distributions.

Le rapporteur public relève toutefois que le précompte 
pourrait ne pas entrer dans le champ de l’article 7 si, comme 
l’a précédemment jugé la CJUE7, cet article est d’interprétation 
stricte, puisqu’il vise expressément les mécanismes de « retenue 
à la source » alors que le précompte ne répond pas à la défini-
tion européenne d’une retenue à la source dans la mesure où 
l’assujetti au précompte n’est pas le détenteur des titres mais 
la société distributrice. De plus, le fait que le dispositif du pré-
compte, pris isolément, ne puisse être regardé comme visant à 
supprimer ou à atténuer la double imposition économique des 
dividendes comme le requière le 2 de l’article 7, laisse planer 
le doute sur le champ d’application de cet article, quand bien 
même le terme « précompte » figurerait au 1 de l’article 7.

5. Constatant la difficulté sérieuse d’interprétation du droit 
de l’Union européenne se posant à laquelle il est confronté, 
le Conseil d’État tire les leçons de la précédente condam-
nation en manquement de la France, faute pour lui d’avoir 
saisi la CJUE à titre préjudiciel dans une affaire concernant 
le calcul de l’avoir fiscal8, et opte pour la transmission d’une 
question préjudicielle à la CJUE sur le point « de savoir si les 
dispositions de l’article 4 de la directive, compte tenu notamment 
du paragraphe 2 de son article 7 , font obstacle à une disposition, 
telle que celle de l’article 223 sexies [...] ». 

7 CJUE, 24  juin 2010, C-338/08, P.  Ferrero e C.  SpA et C-339/08, General 
Beverage Europe BV, pt 45.
8 CJUE, 4 oct. 2018, C-416/17, Commission c/ France, concl. M. Wathelet : 
FI 1-2019, n° 2, § 9 et n° 5, § 12.

Quant à la question prioritaire de constitutionnalité, la 
Haute assemblée estime qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au 
Conseil constitutionnel dès lors qu’aucune différence dans le 
traitement fiscal des opérations de distribution n’existe entre 
les sociétés dans le champ de la directive et les sociétés mères 
redistribuant des dividendes en provenance des filiales établies 
en France ou hors de l’Union européenne, tant que la question 
de la compatibilité du précompte mobilier avec la directive 
n’est pas tranchée par la CJUE. Toutefois, le Conseil d’État 
prend soin de préciser que l’autorité de la chose jugée ne ferait 
pas obstacle au réexamen de la conformité à la Constitution de 
l’article 223 sexies, si à la suite de la décision de la CJUE, une 
nouvelle QPC était présentée - ce que ne manqueront sûre-
ment pas de faire les entreprises ayant introduit des actions 
en remboursement dans le délai de réclamation. La série est 
assurée de rester sur les écrans pour quelques saisons encore.

6. Par ailleurs, s’agissant de la recevabilité des requêtes, 
il convient de noter que le Conseil d’État confirme qu’un 
recours en annulation pour excès de pouvoir de commentaires 
administratifs rapportés reste possible dès lors qu’il demeure 
des impositions établies en application de cette disposition 
n’ayant pas acquis un caractère définitif, à la condition que 
les contribuables soumis à des telles impositions justifient 
d’un intérêt leur donnant qualité pour agir – ce qui n’était 
pas le cas de la société BNP Paribas qui ne présentait qu’un 
intérêt indirect à agir contre ces commentaires dès lors qu’elle 
avait seulement souscrit des obligations émises par la société 
Schneider Electric dont le remboursement était subordonné 
au succès du contentieux introduit par cette société en vue 
d’obtenir la restitution de cotisations de précompte mobi-
lier. Cette décision illustre également l’absence de délai de 
recours opposable pour les requêtes concernant les com-
mentaires administratifs qui n’ont pas été intégrés dans 
la base BOFiP-impôts créée le 12 septembre 2012, alors que 
l’auteur d’une demande en annulation pour excès de pouvoir 
de commentaires publiés au BOFiP doit observer un délai de 
2 mois (CJA, art. R. 421-1).

T. PERROT n

Dividendes sortants

7. Dividendes versés à des résidents d’autres 
États membres - Retenue à la source (CGI, art. 119 
bis, 2) - Libre circulation des capitaux - Modalités 
de comparaison des charges fiscales - Saisi de la 
question de la compatibilité avec la libre circulation 
des capitaux des retenues à la source pratiquées 
sur les dividendes versés à des résidents d’autres 
États membres, le Conseil d’État maintient en dépit 
de l’intervention de l’arrêt Sofina de la CJUE du 22 
novembre 2018, son raisonnement tenu dans la 
décision Lenglet consistant à effectuer une com-
paraison entre la charge fiscale supportée par des 
contribuables domiciliés dans un autre État membre 
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cette raison, l’arrêt Sofina ne remet pas en cause la méthode 
de comparaison issue de la jurisprudence Lenglet.

9. Société étrangère exerçant en France par 
l’intermédiaire d’un établissement stable - Pré-
somption de revenus distribués - Distributions 
occultes (CGI, art. 111, c) - Maître de l’affaire - Le 
Conseil d’État juge que les bénéfices reconstitués à 
raison de l’activité qu’une société étrangère exerce en 
France par l’intermédiaire d’un établissement stable 
ne peuvent, de ce seul fait, être regardés comme dis-
tribués au maître de l’affaire sur le fondement du c 
de l’article 111 du CGI.

CE, 9e et 10e ch., 7 oct. 2020, n° 427222, Pereira, concl. E. 
Bokdam-Tognetti (V. annexe 3)

10. Les faits concernent une situation très classique. À 
la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration 
fiscale a considéré que la société de droit portugais Garo-
vito Construções LDA, exerçant une activité de travaux de 
maçonnerie, disposait en France d’un établissement stable. 
L’administration a donc procédé à une reconstitution de 
chiffre d’affaires français au titre des exercices clos en 2009, 
2010 et 2011, entrainant des rappels de TVA et d’impôt sur les 
sociétés. En contrepoint à ces redressements, l’administration 
a considéré que M. Pereira était le maître de l’affaire exploitée 
en France, et a imposé celui-ci au titre des bénéfices ainsi 
reconstitués. L’originalité de l’affaire provient du terrain 
choisi par le service pour imposer le maître de l’affaire. En 
effet, l’administration, pour imposer le maître de l’affaire, 
ne s’est pas fondée, comme elle le fait habituellement, sur 
les dispositions du 1° du 1 de l’article 109, aux termes des-
quelles « Sont considérés comme revenus distribués (…) tous les 
bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés 
au capital », mais sur celles du c de l’article 111 du CGI, dont 
on rappelle qu’elles prévoient que « Sont notamment considé-
rés comme revenus distribués (…) les rémunérations et avantages 
occultes ». Une décision de la Cour administrative d’appel de 
Nancy du 20 novembre 2018 a validé le redressement13. C’est 
contre cette décision que M. Pereira se pourvoit en cassation 
devant le Conseil d’État, fournissant à ce dernier l’occasion de 
se prononcer sur la question de savoir si les dispositions de 
l’article 109 et celles de l’article 111 recouvrent des réalités si 
proches qu’elles pourraient échanger leurs positions, comme 
roquent des pièces d’échecs, ou au contraire, si elles sont ani-
mées par une logique autonomiste, et dans cette perspective, 
de préciser leurs champs respectifs, et partant, la possibilité 
pour l’administration de les mobiliser suite à l’identification 
d’un établissement stable en France d’une société étrangère. 

11. La Haute assemblée, dans sa décision du 7 octobre 2020, 
et à la faveur d’un moyen relevé d’office s’agissant du champ 
d’application de la loi, qui sera repris à son compte par le 

13 CAA Nancy, 20 nov. 2018, n° 16NC01924.

de l’Union européenne, qui est le résultat de la com-
binaison d’une assiette et d’un taux d’imposition, et la 
charge supportée par des contribuables domiciliés en 
France percevant le même montant de dividendes. 
Il écarte l’atteinte à la libre circulation des capitaux 
s’il apparaît que l’imposition à laquelle les seconds 
auraient été soumis eut été supérieure au montant 
de la retenue à la source assignée aux premiers sur 
le fondement du 2 de l’article 119 bis du CGI.

CE, 8e et 3e ch., 11 déc. 2020, n° 434038, Lemaire et CE, 
8e et 3e ch., 11 déc. 2020, n° 434889, Descamps, concl. K. 
Ciavaldini (V. annexe 2)

8. En l’espèce, des résidents de Belgique avaient perçu en 
2013 et 2014 des dividendes de source française, après appli-
cation de la retenue à la source de l’article 119 bis, 2 du CGI, 
au taux de 15 %, en application de l’article 187 du CGI et de 
l’article 15, § 2, de la convention fiscale franco-belge.

Pour déterminer s’il existait une discrimination contraire 
à la libre circulation des capitaux entre ces résidents et des 
résidents de France, la cour administrative d’appel a comparé 
l’imposition sus-évoqués à l’impôt qu’aurait subi des résidents 
de France dans la même situation. La retenue à la source étant 
moins élevée que l’impôt qu’auraient subi des contribuables 
résidents de France, la cour a estimé que la discrimination 
n’était pas caractérisée.

Le point en débat dans cette affaire porte sur la méthode 
de comparaison : la cour a comparé les impositions (assiette x 
taux), alors que les contribuables soutenaient qu’une compa-
raison limitée à l’assiette suffisait à révéler la discrimination 
(qui résultait en l’occurrence de l’application d’un abattement 
de 40 % aux seuls résidents français). Ce faisant, la cour n‘avait 
fait qu’appliquer la jurisprudence antérieure du Conseil d’État, 
en particulier la décision Lenglet du 11 octobre 20179.

Mais la question pouvait se poser de la validité de cette 
jurisprudence compte tenu de la dernière jurisprudence de 
la CJUE, spécialement de l’arrêt Sofina du 22 novembre 201810 
portant justement sur la retenue à la source de l’article 119, 
2 du CGI. C’est cette question qui a justifié l’admission du 
pourvoi, et le Conseil d’État a estimé qu’il n’y avait pas lieu 
de modifier le raisonnement.

Il résulte des conclusions du rapporteur public (repro-
duites en annexe), Mme Karin Ciavaldini, que pour le Conseil 
d’État, l’arrêt Sofina se rattache au courant de jurisprudence 
de la CJUE représenté par l’arrêt Brisal11 et qui n’attache pas 
d’importance au taux d’imposition pour l’analyse de la dis-
crimination, alors que la jurisprudence Lenglet se rattache à 
un autre courant de jurisprudence de la CJUE selon lequel 
il convient de comparer des charges fiscales globales12. Pour 

9 CE, 11 oct. 2017, n°  398510, 398511, 398512, Lenglet  : Lebon T. ; RJF 1/18 
n° 31, concl. E. Cortot-Boucher C 31.
10 CJUE, 22 nov. 2018, C-575/17, Sofina et a., concl. M. Wathelet :  FI 1-2019, 
n° 2, § 14 et n° 5, § 6 ; RJF 2/19 n° 230.
11 CJUE, 13 juill. 2016, C-18/15, Brisal-Auto Estradas do Litoral SA.
12 CJUE, 11 oct. 2007, C-443/06, Erika Waltraud Ilse Hollmann.
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étaient en jeu des sommes et opérations individualisées 
(en l’espèce, des paiements et retraits d’espèces effectués 
par débit du compte bancaire de la société, qui n’avaient fait 
l’objet d’aucune comptabilisation, et dont l’administration 
faisait valoir qu’aucune pièce justificative ne permettait de 
les regarder comme des dépenses professionnelles). Cette 
décision confirmait un précédent du 3 juin 2015 sur une 
question prioritaire de constitutionnalité qui critiquait 
précisément cette présomption16. Il en découle donc une 
compatibilité de principe entre l’article 111, c et la présomp-
tion d’appréhension des revenus procédant de l’identification 
du maître de l’affaire. L’apport de la décision du 7 octobre 
2020 est différent : la taxation des revenus d’une activité non 
déclarée d’un établissement stable français entre les mains 
du maître de l’affaire ne peut être opérée sur le fondement 
de l’article 111, c du CGI. 

13. Comme vu plus haut, la motivation de la décision 
du 7 octobre 2020 est particulièrement laconique. C’est 
donc dans les conclusions d’Emilie Bokdam-Tognetti que l’on 
trouvera des éléments renseignant sur le fondement de la 
solution adoptée, et qui renvoient tout à la fois à l’autonomie 
de l’article 111, c par rapport à l’article 109, et à son économie 
interne. De fait, comme le rapporteur public le rappelle, les 
dispositions du 111 c ont vu leur autonomie, par rapport à 
celles du 109, 1, 1°, consacrée par la jurisprudence, qui (i) a 
admis de procéder à une substitution de base légale entre les 
deux articles17, et (ii) a qualifié des sommes de rémunérations 
ou avantages occultes visés par l’article 111, c imposables entre 
les mains de leur bénéficiaire, sans se préoccuper de la situa-
tion bénéficiaire ou déficitaire de la société, ni de la qualité 
du bénéficiaire18. Surtout, l’article 111 vise, précisément, 
des opérations individualisées et identifiées : sommes 
mises à disposition des associés à titre d’avances, prêts ou 
acomptes (a) sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de 
parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces 
parts (b), rémunérations et avantages occultes (c), fraction des 
rémunérations non déductible en vertu du 1° du 1 de l’article 
39 (d), dépenses somptuaires (e). 

En somme, à la granularité exigée par l’article 111, qui 
commande l’identification d’un item précis, générateur 
d’une imposition entre les mains du bénéficiaire (en prin-
cipe identifié), sans que soit nécessaire un rehaussement 
préalable des bénéfices de la société, s’oppose le raison-
nement de masse, se contentant, pour point de départ, du 
résultat rehaussé de la société, lorsque l’article 109 est 
mis en œuvre, tout en permettant à l’administration de 
faire l’économie de l’identification d’éléments de revenus 
précis. Dans le premier cas, le recours à la notion de maître 
de l’affaire ne sera utile que dans la situation, par hypothèse 
résiduelle, où le bénéficiaire des avantages - individualisés 
et identifiés - n’aurait pas été lui-même identifié, comme 
dans le précédent Cekerek. Dans le second cas, le recours à 

16 CE, 3 juin 2015, n° 370699, C : RJF 12/15, n° 1045.
17 V. par ex. CE, 23 juill. 2010, n°  308019, Marmajou, et n°  308021, Sté 
Indivision Marmajou.
18 CE, 18 déc. 1974, n° 93538.

requérant, va clairement rejeter l’applicabilité de l’article 
111, c du CGI pour asseoir la taxation du maître de l’af-
faire à raison des bénéfices d’un établissement stable en 
précisant, au point 3 de l’arrêt, que « Les bénéfices reconstitués 
à raison de l’activité qu’une société étrangère exerce en France par 
l’intermédiaire d’un établissement stable ne peuvent, de ce seul 
fait, être regardés comme distribués au maître de l’affaire sur le 
fondement du c de l’article 111 du code général des impôts », et 
prononcer, sur cette base, la cassation de l’arrêt des juges 
d’appel pour erreur de droit. 

12. Le Conseil d’État apporte donc un éclairage précieux 
sur le maniement de l’article 111, c du CGI, d’autant plus utile 
qu’en pratique, les propositions de rectification émises par 
l’administration fiscale s’appuient souvent sur l’article 109 et 
sur l’article 111, dont les dispositions sont citées de conserve, 
comme si elles avaient une portée identique, ou, à tout le 
moins, comme si l’article 111 avait vocation à servir, pour le 
service, de réassureur final du rehaussement des revenus 
réputés distribués : sa mise en œuvre est indépendante du 
résultat bénéficiaire ou déficitaire de la société, ainsi que de 
l’identité du bénéficiaire de la distribution présumée, qui 
peut être un tiers. Cette réalité du terrain se reflète dans les 
décisions de jurisprudence. Ainsi, dans une décision du 27 
mars 202014, par laquelle le Conseil d’État a pu préciser les 
conditions d’application du 1° du 1 de l’article 109 du CGI, 
en présence d’un rehaussement de bénéfices imputés à un 
établissement stable français d’une société étrangère, le 
considérant de citation des textes mentionnait tout à la fois 
l’article 109, 1, 1° et l’article 111 du CGI, même si le point 8 de 
la décision, fixant la solution, ne faisait plus référence qu’au 
seul 109, 1, 1°, laissant penser, comme le dit Emilie Bokdam-
Tognetti dans ses conclusions sur l’affaire ici chroniquée 
(reproduites en annexe), que la Haute assemblée n’aurait 
fait application que de ces seules dispositions pour valider 
l’imposition dans cette affaire.

Il s’évince donc de la lecture du point 3 que les dispo-
sitions de l’article 111, c du CGI ne sont pas pertinentes 
pour conclure à l’existence de revenus réputés distribués 
au maître de l’affaire à raison des bénéfices rehaussés 
d’une entreprise étrangère à la suite de l’identification 
d’un établissement stable de cette dernière en France. Il 
ne faut pas y voir un rejet de principe de la pertinence de la 
référence au « maître de l’affaire » lorsqu’est invoqué l’article 
111 du CGI, dont le Conseil d’État a déjà considéré qu’elles 
s’articulaient parfaitement. En effet, si la notion de maître 
de l’affaire, dont on rappellera qu’elle vise une personne 
qui, disposant seule des pouvoirs les plus étendus au sein 
de la société, est en mesure d’user sans contrôle des biens 
sociaux comme des siens propres, a été portée sur les fonts 
baptismaux dans le cadre de la jurisprudence afférente à 
l’article 109, 1, 1°, elle a été transposée dans une configura-
tion mettant en jeu l’article 111, c, par une décision min. c/ 
Cekerek du Conseil d’État du 13 juin 201615. Dans cette affaire, 

14 CE, 27 mars 2020, n° 421627, Moreau et Lebeau, concl. K. Ciavaldini : FI 
3-2020, n° 5, § 7, comm. T. Perrot.
15 CE, 13 juin 2016, n° 391240, Min. c/ Cekerek. 
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14. À NOTER

> Retenue à la source - Formulaires pour bénéficier 
des taux conventionnels - Absence de perspective de 
dématérialisation - Aux fins du bénéfice des taux réduits 
de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobi-
liers prévus par les conventions fiscales internationales, 
les personnes physiques doivent être en mesure de justifier 
leur résidence fiscale dans un autre État au moyen d’une 
attestation des services fiscaux de cet État (formulaire Cerfa 
5000). Une réponse ministérielle précise qu’il n’existe pas 
de procédure de certification dématérialisée entre États 
en matière fiscale permettant une alternative au recours à 
des formulaires papiers, les échanges automatiques d’infor-
mations entre États existant en matière de lutte contre la 
fraude et l’évasion fiscales ne permettant pas l’application 
automatisée des dispositions conventionnelles qui seraient 
plus favorables aux contribuables.
RM Deromedi, n° 13935 : JO Sénat, 12 nov. 2020, p. 5284 
(V. annexe 4)

Redevances

15. Prestations de services informatiques  - 
Retenue à la source - Crédit d’impôt prévu par 
une convention fiscale (Maroc, Tunisie, Algérie, 
Andorre) - Le TA de Montreuil apporte des précisions 
sur la définition des redevances ouvrant droit à impu-
tation en France d’un crédit d’impôt correspondant 
aux retenues à la source étrangères, dans le cas d’une 
société française, membre d’un groupe fiscal intégré, 
à propos de retenues à la source opérées par le Maroc, 
la Tunisie, l’Algérie et Andorre à raison, en particulier, 
de diverses prestations de services informatiques 
qu’elle a réalisées dans ces États.

TA Montreuil, 7e ch., 12 oct. 2020, n° 1809562, Sté Line-
data Services SA (V. annexe 5)

16. Le TA de Montreuil juge que :
- aucune stipulation des conventions bilatérales signées 

entre la France et, respectivement, le Maroc, la Tunisie et 
l’Algérie, ni des commentaires formulés par le comité fiscal 
de l’OCDE sur l’article 12 de la convention modèle ne pré-
voient que les contrats portant octroi d’une simple licence 
d’utilisation de logiciels, qui ne confèrent aucun droit de les 
exploiter, peuvent être regardés comme conférant l’usage ou 
un droit à l’usage de droits d’auteur au sens de ces conven-
tions, et

la notion de maître de l’affaire sera un élément clé de taxa-
tion, sous réserve que la condition de désinvestissement 
soit remplie, cette condition, imposée depuis la décision 
de plénière du 5 décembre 198419, n’ayant par hypothèse 
de sens qu’en présence de « distributions déguisées », pour 
reprendre la formule utilisée par les professeurs Cozian, 
Deboissy et Chadefaux qui procèdent à une taxinomie par-
ticulière, distinguant, sous un vocable différencié, parmi les 
diverses formes de « distributions irrégulières », les « distribu-
tions déguisées » visées par l’article 109, et les « distributions 
occultes » de l’article 111, c20. 

L’ŒIL DE LA PRATIQUE
Quelles conséquences pratiques faut-il tirer de ces éclai-
rages qui permettent d’éteindre les foyers de confusion 
conceptuelle entre les revenus visés à l’article 109 et ceux 
visés à l’article 111, en matière de taxation des revenus d’un 
établissement stable en France non déclaré d’une entreprise 
étrangère ? À la suite de cette décision du 7 octobre 2020, il 
apparaît assez évident que, dans cette hypothèse, l’article 
111, c du CGI doit être évincé au profit du seul article 109. 
C’est uniquement sur cette base que, dans ces conditions, 
la taxation en France du contribuable maître de l’affaire 
sera valide, sous réserve d’un désinvestissement effec-
tif, condition qui ne sera pas remplie lorsque les bénéfices 
rehaussés auront été inscrits dans la comptabilité de la 
société ou dans les déclarations fiscales déposées dans son 
État de résidence, conformément à la logique issue du précé-
dent du 27 mars 2020, précité. Peut-être faudrait-il réser-
ver le cas, très théorique, où l’intégralité des bénéfices 
rehaussés en France correspondraient à des items précis 
et identifiés, masquant des avantages occultes, et dont 
le bénéficiaire ne serait pas identifié, ce qui permettrait, 
comme dans la configuration Cekerek, le recours à l’article 
111, c, en tant que base légale directement concurrente, 
pour taxer le maître de l’affaire. L’article 111, c pourrait, 
aussi, recouvrer une utilité résiduelle, par exemple dans 
l’hypothèse où, à la faveur de la reconstitution des béné-
fices imposables en France, l’administration identifierait 
un avantage indûment accordé par la société, sous une 
forme ou une autre, à un tiers, par exemple une société 
sœur. Quand bien même les bénéfices rehaussés auraient-
ils fait l’objet d’une déclaration dans l’État de la résidence, 
ce qui neutraliserait l’imposition du maître de l’affaire en 
France, la taxation du bénéficiaire de l’avantage occulte, 
dans une telle hypothèse, demeurerait valide. Mais c’est 
une hypothèse très différente de celle en jeu dans l’affaire 
chroniquée. En tout état de cause, il appartient désormais 
à l’administration, sur le terrain, de se montrer vigilante 
quant au choix des armes.

E. DINH n

19 CE, plén., 5 déc. 1984, n° 49962, Etienvre : Dr. fisc. 1985, n° 22-23, comm. 
1068, concl. M.-A. Latournerie.
20 V. M. Cozian, F. Deboissy, M. Chadefaux, Précis de Fiscalité des 
entreprises : LexisNexis, 2020, 44e éd., spéc. n° 1257 et s.
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respectivement, la Tunisie, le Maroc et l’Algérie, de bénéficier 
de crédits d’impôts étrangers (aucun moyen ne concernait 
Andorre). Toutefois, tel n’était pas le cas en l’espèce dès lors 
que si les conventions fiscales en question prévoient toutes 
un mécanisme de crédit d’impôt concernant les redevances 
faisant l’objet d’une retenue à la source, il s’agit seulement des 
« redevances versées en contrepartie de l’usage ou du droit à l’usage 
de droits d’auteur » de certaines œuvres (art. 16 de la convention 
fiscale franco-marocaine, art. 19 de la convention fiscale fran-
co-tunisienne et art. 12 de la convention franco-algérienne).

- les rémunérations tirées de ces contrats et des prestations 
de service qui leur seraient accessoires, telles que les presta-
tions de maintenance ou d’assistance technique, ne peuvent, 
dès lors, bénéficier du mécanisme de l’imputation sur l’impôt 
français de l’impôt supporté à l’étranger qu’elles prévoient.

La société estimait que la remise en cause par l’adminis-
tration de l’imputation des crédits d’impôt n’était pas fon-
dée, dès lors que les rémunérations perçues de l’étranger 
avaient la nature de redevances permettant, en application 
des conventions fiscales bilatérales conclues entre la France et, 
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