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L’année 2020 a été particulièrement riche en matière de fiscalité internationale. Nous distingue-
rons cette année trois grands thèmes : l’interprétation des conventions fiscales (1) ; les dispositifs
anti-évasion fiscale (2) ; l’établissement stable (3). Sur chacun de ces thèmes, le juge de l’impôt a
été amené à apporter des éclairages, souvent inédits, sur des concepts pourtant bien connus.

1. Interprétation des conventions fiscales

A. - Clause d’égalité de traitement de la convention
franco-suisse : extension aux résidents suisses de
l’exonération applicable à la première cession d’un
logement autre que la résidence principale

1 - Par une décision du 22 janvier 2020,mentionnée aux tables du
recueil Lebon, le Conseil d’État a étendu à des résidents suisses le
bénéfice de l’exonération applicable à la première cession d’un loge-
ment autre que la résidence principale,sur la base de la clause d’égalité
de traitement de la convention fiscale franco-suisse 1.

2 - Les faits sont les suivants. M. et Mme B avaient acquis un bien
immobilier sis à Paris en 2004. Ce bien, qui ne constituait pas leur
résidence principale, était donné en location. Eux-mêmes louaient
par ailleurs l’appartement qu’ils occupaient à titre de résidence prin-
cipale. En 2010, ils ont, pour des raisons professionnelles, quitté la
France pour la Suisse, dont ils sont devenus résidents fiscaux. En mai
2012, ils ont cédé le bien immobilier français, réalisant une plus-
value. Le mois suivant, ils ont réinvesti le produit de la cession dans
l’acquisition d’un bien en Haute-Savoie afin d’y établir leur résidence
principale,en continuant de travailler en Suisse.Dans la mesure où les
époux résidaient en Suisse au moment de la cession, l’administration
fiscale a soumis la plus-value immobilière au prélèvement du tiers de
l’article 244 bisA du CGI réservé aux personnes physiques qui ne sont
pas domiciliées en France.Les époux ont alors revendiqué,par voie de
réclamation, le bénéfice de l’exonération prévue au 1° bis du II de
l’article 150 U du CGI, réservée à la première cession d’un logement
autre que la résidence principale, lorsque le cédant n’a pas été pro-
priétaire de sa résidence principale, directement ou par personne in-
terposée, au cours des quatre années précédant la cession, cette

exonération étant limitée à une seule cession,et à la fraction du prix de
cession employé, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la
cession, à l’acquisition d’une résidence principale. Sur le terrain du
seul droit interne, le bénéfice de l’exonération n’était techniquement
pas accessible à des non-résidents : le 1° du paragraphe II de
l’article 244 bisA prévoit que,lorsque les contribuables sont assujettis
à l’impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les
modalités définies « Au I et aux 2° à 9° du II de l’article 150 U, aux II et
III de l’article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VD », les dispositions
du 1° bis du II de l’article 150 U,prévoyant l’exonération,étaient donc
non couvertes par le texte fixant les modalités de détermination de la
plus-value immobilière. Il fallait donc invoquer la norme supérieure
susceptible de faire plier le droit interne. À la suite du rejet de la
réclamation, les juges de première instance ont refusé l’octroi de
l’exonération, mais ont néanmoins accordé aux époux le bénéfice du
taux de 19 % auquel sont éligibles les résidents français, sur la base de
la clause d’égalité de traitement de l’article 15-4 du traité fiscal
franco-suisse du 9 septembre 1966 2. Les époux ont fait appel de ce
jugement, ne désirant pas supporter la charge d’impôt résiduelle,
invoquant devant les juges d’appel la contrariété du prélèvement avec
le principe de libre circulation des capitaux prévu à l’article 63 TFUE.
Par un arrêt du 12 octobre 2017, la cour a donné gain de cause aux
requérants, identifiant une restriction injustifiée aux mouvements de
capitaux entre les États membres et les États tiers 3. Le ministre se
pourvoit en cassation contre cette décision, donnant l’occasion au
Conseil d’État de replacer le débat sur le terrain de la clause d’égalité
de traitement de la convention franco-suisse, moyen d’ordre public,
en tant que la question relève du champ d’application de la loi.

3 - La question de droit posée dans cette affaire porte donc sur la
portée de la clause d’égalité de traitement prévue à l’article 15 de la
convention franco-suisse, dont les termes sont les suivants : « 1. Les

1. CE, 9e et 10e ch., 22 janv. 2020, n° 415475 : JurisData n° 2020-001675 : Dr.
fisc. 2020, n° 30-35, comm. 330, concl. M.-A. Nicolazo de Barmon.

2. TA Montreuil, 30 juin 2015, n° 1400279.

3. CAA Versailles, 12 oct. 2017, n° 15VE02792.
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gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers, tels qu’ils sont
définis à l’alinéa 1er du paragraphe 2 de l’article 6, sont imposables dans
l’État contractant où ces biens sont situés [...]. 4. Les gains provenant de
l’aliénation des biens mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3, tels qu’ils
sont retenus pour l’assiette de l’impôt sur les plus-values, sont calculés
dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l’un ou de
l’autre État contractant. Si ces gains sont soumis dans un État contrac-
tant à prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur
les sociétés, ce prélèvement est calculé dans les mêmes conditions, que
le bénéficiaire soit résident de l’un ou de l’autre État contractant ».
Le Conseil d’État avait donc le choix entre une interprétation stricte,
aux termes de laquelle l’égalité de traitement ne serait circonscrite
qu’aux modalités de calcul (taux et base) du prélèvement frappant la
plus-value immobilière, et une interprétation plus souple, selon la-
quelle ces dispositions permettraient l’extension aux résidents
suisses de l’exonération réservée en droit interne aux seuls résidents
français.

4 - La Haute Assemblée, dans sa décision du 22 janvier 2020, va
défendre une interprétation ductile des dispositions de la clause
d’égalité de traitement, lui conférant la portée la plus large, dans les
termes suivants : « Ces stipulations doivent être interprétées en ce
sensque les plus-values résultant de la cession de biens immobiliers
sont imposées dans les mêmes conditions que le bénéficiaire soit
résident fiscal français ou suisse, ce qui implique notamment
qu’un résident suisse ne peut être exclu du bénéfice de l’exonéra-
tion prévue par le 1° bis du paragraphe II de l’article 150 U du Code
général des impôts, s’il en remplit les conditions » 4. Il s’ensuit une
censure de la décision des juges d’appel pour erreur de droit quant au
champ d’application de la loi : « Par suite, la cour administrative
d’appel de Versailles a entaché son arrêt d’une erreur de droit en
omettant de rechercher si, au vu du dossier qui lui était soumis, les
requérants remplissaient les conditions pour bénéficier de l’exonéra-
tion prévue au 1° bis du paragraphe II de l’article 150 U du Code
général des impôts. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer
sur les moyens du pourvoi, le ministre de l’action et des comptes
publics est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque » 5.
En un mot, les juges d’appel avaient sauté une étape en plaçant le
débat sur le terrain du droit de l’Union européenne : dès lors que la
clause d’égalité de traitement prévue par la convention permettait
l’extension du bénéfice de l’exonération aux résidents suisses, le droit
de l’Union européenne se trouvait dans une situation de non-
relevance par rapport à la situation, faute d’un traitement différencié.
Il appartiendra à la cour, dans sa décision sur renvoi, de veiller au
respect, au cas d’espèce, des conditions de l’exonération prévue au 1°
bis du paragraphe II de l’article 150 U du CGI.

5 - Cette décision du 22 janvier 2020 s’inscrit dans la lignée de la
décision min. c/ Aaron du 20 novembre 2013, qui avait déjà révélé la
puissance de la portée égalisatrice des dispositions de l’article 15-4 du
traité franco-suisse 6.Dans cette affaire,était également en jeu la plus-
value immobilière réalisée en France par un résident suisse. Soumis
au prélèvement du tiers de l’article 244 bis A, il revendiquait le béné-
fice du taux de 16 % prévu à l’époque pour les résidents de France,sur
la base des dispositions de l’article 15-4 de la convention fiscale
franco-suisse. L’administration fiscale défendait, déjà, une lecture
restrictive de ces dispositions,estimant que les mots « est calculé dans
les mêmes conditions » de la seconde phrase ne faisaient que renvoyer
à l’assiette de l’imposition visée à la première phrase, et non à son

taux ; dit autrement,pour le ministre, la seconde phrase ne visait qu’à
préciser que, lorsque les gains en question sont soumis à un prélève-
ment libératoire dans l’État,comme c’est le cas en l’espèce, la détermi-
nation de l’assiette se fait « dans les mêmes conditions que dans la
phrase précédente ». La Haute Assemblée avait fait une lecture des
dispositions du paragraphe 4 de l’article 15 consacrant l’autonomie
des deux phrases de ce paragraphe,à rebours de la lecture syncrétique
qu’en proposait le ministre, jugeant que « l’assiette de l’imposition
frappant les plus-values de cession de parts de société à prépondé-
rance immobilière doit être déterminée de la même manière que le
contribuable ait sa résidence fiscale en France ou en Suisse » (pre-
mière phrase) et que « dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, ces
plus-values sont imposables en France et y sont soumises à un prélè-
vement libératoire de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les socié-
tés, le taux de ce prélèvement ne peut excéder, pour un résident fiscal
suisse, celui applicable à un résident fiscal français » (seconde
phrase). Comme indiqué par Frédéric Aladjidi dans ses conclusions
sur cette décision, le rejet de l’interprétation constructive du ministre
repose tout à la fois sur une lecture littérale des dispositions et sur une
analyse grammaticale des deux phrases précitées, dont il ressort que,
dans chacune de ces deux phrases, l’expression « dans les mêmes
conditions » se rattache aux termes « que le bénéficiaire soit résident
de l’un ou de l’autre État contractant », renvoyant à un principe
d’égalité de traitement. En comparaison, les clauses de non-
discrimination classiques, qui n’interdisent que les discriminations
fondées sur la nationalité, ne permettent pas d’obtenir un tel résultat,
dès lors que la différence de taux est justifiée par la résidence du
contribuable.

Avec cette décision du 22 janvier 2020,le Conseil d’État élargit la
portée de la clause d’égalité de traitement, en étendant ses effets,
au-delà des modalités de calcul du prélèvement applicable, à son
principe même, par l’application à des non-résidents d’un régime
d’exonération réservé aux résidents. Si, dans le précédent min. c/
Aaron, la solution pouvait être guidée par les termes mêmes de la
convention, l’opération apparaissait ici moins évidente : autant la
notion de « calcul de l’imposition dans les mêmes conditions » ren-
voie assez clairement à la fois à l’assiette et au taux de l’impôt, autant
elle ne semble pas couvrir,en première approche,le principe même de
l’impôt lorsqu’un régime dérogatoire prévoit une exonération au seul
profit des résidents. La prise de distance avec le texte est d’ailleurs
inscrite dans la motivation même de la décision, qui vise
« l’imposition dans les mêmes conditions ». Toutefois, comme l’in-
dique Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, l’égalité dans la détermina-
tion de l’assiette suppose la prise en compte des abattements, et une
exonération produit le même effet qu’un abattement de 100 %. Pour
le rapporteur public, l’expression « calcul du prélèvement dans les
mêmes conditions » signifie que « les modalités d’imposition ne
peuvent différer selon que l’État de résidence du redevable est la
France ou la Suisse ; elles doivent être identiques non seulement
quant à la base d’imposition et au taux mais aussi aux exonérations ».
Au-delà, il ne semble pas que la solution inflige une torsion inaccep-
table au dispositif d’exonération en regard de l’objectif qui lui est
assigné, à savoir faciliter l’accession des ménages français à la pro-
priété de leur résidence principale en les aidant à se constituer un
patrimoine par l’achat d’un premier bien immobilier,dont le produit
de la cession fera l’objet d’un remploi dans l’acquisition d’une rési-
dence principale, toutes conditions étant, remplies en présence,
comme en l’espèce, de travailleurs frontaliers. La portée de la solu-
tion sera nécessairement limitée, sur le terrain conventionnel, eu
égard à la spécificité de la clause d’égalité de traitement de la conven-
tion franco-suisse, très différente, on l’a vu, d’une clause de non-
discrimination classique. En revanche, le débat se poursuivra, pour
les résidents d’autres États, sur le terrain de la liberté de circulation

4. CE, 9e et 10e ch., 22 janv. 2020, n° 415475, préc., pt 4.

5. Ibid., pt 5.

6. CE, 9e et 10e ss-sect., 20 nov. 2013, n° 361167, min. c/ M. Aaron : JurisData
n° 2013-027147 ; Dr. fisc. 2014, n° 3, comm. 81, concl. F. Aladjidi, note
A. Maitrot de la Motte. – V. aussi E. Dinh, Fiscalité internationale : chronique
de l’année 2013 : Dr. fisc. 2014, n° 10, étude 197.
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des capitaux, sur lequel les juges d’appel s’étaient placés, de façon
précipitée dans le contexte particulier franco-suisse.

B. - Crédit d’impôt généralisé : applicabilité même en
l’absence d’imposition effective des revenus dans l’État
de la source

6 - Dans un avis du 12 février 2020, le Conseil d’État a apporté des
éclairages inédits sur les modalités d’application du « crédit d’impôt
généralisé »,méthode d’élimination de la double imposition qui s’est
développée depuis les années 1980 et a été introduite dans la plupart
des conventions fiscales conclues ou renégociées par la France depuis
cette époque 7.

7 - Les faits ayant donné lieu à cette demande d’avis au Conseil
d’État sont les suivants. M. et Mme D, résidents fiscaux français,
avaient perçu en 2013 des revenus de source britannique,au titre de la
location d’un bien immobilier qu’ils possédaient outre-Manche. Ces
revenus fonciers, dont l’imposition était attribuée à la Grande-
Bretagne par l’article 6 de la convention franco-britannique du
19 juin 2008,n’avaient pas été effectivement soumis à l’impôt britan-
nique, leur montant modeste ne leur faisant pas dépasser les seuils
d’imposition applicables localement. Les époux avaient déclaré en
France les revenus en question, qui avaient été pris en compte pour le
calcul de l’impôt sur le revenu du foyer. Les revenus britanniques
avaient aussi été intégrés à l’assiette des prélèvements sociaux.
Conformément aux dispositions relatives à l’élimination de la double
imposition de la convention franco-britannique, les contribuables
avaient revendiqué le bénéfice d’un crédit d’impôt en France.

Plus précisément, les dispositions du (i) du a du paragraphe 3 de
l’article 24 de la convention, étaient libellées ainsi : « En ce qui
concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière
suivante : nonobstant tout autre disposition de la présente Convention,
les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’au Royaume-
Uni conformément aux dispositions de la présente Convention sont pris
en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemp-
tés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne
française. Dans ce cas, l’impôt du Royaume-Uni n’est pas déductible de
ces revenus,mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions
et limites prévues aux alinéas (i) et (ii) et au paragraphe 4, à un crédit
d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal pour
les revenus non mentionnés à l’alinéa (ii) [dont les revenus immobiliers
visés à l’article 6 du traité],au montant de l’impôt français correspon-
dant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à
l’impôt du Royaume-Uni à raison de ces revenus ». La convention
franco-britannique, comme la plupart des conventions modernes si-
gnées par la France,prévoyait donc un mécanisme de « crédit d’impôt
généralisé »,qui permet tout à la fois d’assurer l’exonération des reve-
nus de source étrangère,et de préserver la progressivité de l’impôt sur
le revenu. Ainsi, selon cette méthode, les résidents français com-
prennent dans leur base imposable les revenus de source étrangère,
quand bien même le pouvoir de taxation de ces revenus serait-il
conventionnellement attribué à l’État de la source, en ce compris de
manière exclusive, pour déterminer le revenu global qui sera soumis
au barème, ce qui permet de tenir compte, pour l’application des
tranches, de la capacité contributive réelle des contribuables. Le cré-
dit d’impôt qui va venir s’imputer sur l’impôt ainsi déterminé corres-
pond, pour sa part, à l’impôt français sur les revenus de source
étrangère, ce qui permet d’assurer l’exonération en France des reve-
nus étrangers. La technique est donc très différente du recours à un
crédit d’impôt « classique », égal à l’impôt étranger, et qui vient s’im-
puter sur l’impôt français, avec application de la règle du « butoir ».

En ce sens, certains auteurs ont pu dire que la technique du crédit
d’impôt généralisé repose sur un « faux » crédit pour impôt
étranger 8.

L’administration a accepté d’octroyer le crédit d’impôt à hauteur
de l’impôt sur le revenu français correspondant aux revenus fonciers
de source britannique.En revanche,à l’issue d’un contrôle sur pièces,
elle a refusé de faire de même s’agissant du montant des prélèvements
sociaux afférents aux revenus britanniques, au motif qu’ils n’avaient
pas été soumis à une imposition similaire en Grande-Bretagne. Les
contribuables ont donc saisi le tribunal administratif de Cergy-
Pontoise qui, sur la base de l’article L. 113-1 du Code de justice admi-
nistrative, interroge, avant de statuer, le Conseil d’État, en posant six
questions qui en réalité se résument à la double problématique de
savoir (i) si lebénéficeducréditd’impôtgénéralisé telqueprévupar le
traité fiscal franco-britannique est subordonné à un paiement effectif
d’un impôt local et, (ii) si l’impôt local doit être une imposition simi-
laire à l’imposition française. La Haute Assemblée va répondre à cette
double problématique dans un sens favorable aux contribuables.

8 - Sur le point de savoir si le crédit d’impôt généralisé comprend
les prélèvements sociaux, le tribunal mobilisait l’objectif même du
dispositif, ci-dessus rappelé,à savoir le maintien de la progressivité de
l’impôt sur le revenu français : cet objectif impliquait-il que le crédit
d’impôt ne s’appliquât qu’aux impôts français présentant un carac-
tère progressif, ce qui excluait les prélèvements sociaux,possédant un
caractère proportionnel ? Le Conseil d’État estime qu’« Aucune des
stipulations du (i) du a) du paragraphe 3 de l’article 24 de la
convention ne permet de restreindre le bénéfice du crédit d’impôt
égal au montant de l’impôt français aux seuls revenus relevant d’un
barème progressif d’imposition. La convention prévoit d’ailleurs
expressément au b) du paragraphe 3 de l’article 24 les modalités de
détermination du crédit d’impôt selon que l’impôt dû en France est
proportionnel ou progressif » 9.

9 - S’agissant de la question de l’imposition effective des revenus
au Royaume-Uni,l’interprétation était rendue compliquée par la der-
nière phrase du (i) du a du 3 de l’article 24 du traité,qui subordonnait
le bénéfice du crédit d’impôt « à condition que le résident de France
soit soumis à l’impôt du Royaume-Uni à raison de ces revenus ».Le
Conseil d’État va toutefois se livrer à une interprétation souple de ces
termes,pour valider l’application du crédit d’impôt généralisé y com-
pris au cas où les revenus n’auraient pas fait l’objet d’une imposition
effective au Royaume-Uni, dans les termes suivants : « Il résulte des
stipulations de l’article 24 de la convention fiscale franco-
britannique du 19 juin 2008, qui doivent être interprétées conformé-
ment au sens ordinaire à attribuer à leurs termes,dans leur contexte et
à la lumière de leur objet et de leur but, que la condition prévue à
l’alinéa (i) du a) du paragraphe 3 de cet article, tenant à ce que le
résident de France soit soumis à l’impôt du Royaume-Uni à raison des
revenus non mentionnés à l’alinéa (ii), pour que ces revenus lui ou-
vrent droit à un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français
correspondant à ces revenus, signifie que les revenus en cause
doivent être compris dans la base de « l’impôt du Royaume-Uni »
au sens du a) du paragraphe 1 de l’article 2 de la même convention,
sans que le résident de France en soit exonéré à raison de son statut
ou de son activité. En revanche, cette condition n’exige pas que les
revenus en cause aient été soumis à une imposition effective.S’agis-
sant des contributions sociales françaises,qui font partie de « l’impôt
français » défini au b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la convention,
aucune stipulation de l’article 24 ne subordonne l’octroi d’un crédit
d’impôt égal à leur montant à ce que les revenus soumis à ces contri-

7. CE, avis, 9e et 10e ch., 12 févr. 2020, n° 435907 : JurisData n° 2020-001665 ;
Dr. fisc. 2020, n° 30-35, comm. 329, concl. M.-A. Nicolazo de Barmon ; RJF
5/2020, n° 481.

8. B. Gouthière, Les impôts dans les affaires internationales : EFL, 13e éd. 2019,
n° 83750.

9. CE, avis, 9e et 10e ch., 12 févr. 2020, n° 435907, préc., pt 4.
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butions aient été compris dans la base d’un impôt équivalent ou simi-
laire au Royaume-Uni » 10.

10 - Dans cet avis rendu le 12 février 2020, le Conseil d’État ap-
porte donc de précieux éclairages sur les modalités d’application du
crédit d’impôt généralisé, qui s’appliqueront à tous les traités rédigés
sur des bases comparables, en mettant en œuvre les diverses tech-
niques d’interprétation des conventions fiscales dont il dispose, et en
mobilisant des interprétations rendues dans d’autres domaines, no-
tamment en matière de définition de la résidence fiscale au sens des
conventions.

11 - On retiendra, s’agissant de l’intégration des prélèvements so-
ciaux dans le périmètre du crédit d’impôt égal au montant de l’impôt
français, que la Haute Assemblée fait primer une lecture littérale
des dispositions conventionnelles sur une interprétation téléolo-
gique qui eût consisté à tenir compte de l’objectif de préservation
de la progressivité de l’impôt sur le revenu. Comme le rappelle
Marie-Astrid Nicolazo de Barmon dans ses conclusions, « L’objectif
poursuivi ne peut toutefois conduire à retenir une lecture d’une
convention internationale qui s’écarte de sa lettre ». Or, en l’espèce,
non seulement le texte du a) du paragraphe 3 de l’article 24 ne pré-
voyait aucune exclusion expresse des impôts proportionnels, mais
encore les dispositions du b du même paragraphe, définissant l’ex-
pression « montant de l’impôt français correspondant à ces revenus »
visée par le paragraphe a, prévoyaient-elles explicitement la double
hypothèse d’un impôt calculé par application d’un taux proportion-
nel et d’un impôt calculé par application d’un barème progressif.

12 - En ce qui concerne l’applicabilité du mécanisme de crédit
d’impôt généralisé à des revenus non effectivement soumis à l’impôt
au Royaume-Uni, le Conseil d’État livre une interprétation libérale de
l’expression « soumis à l’impôt du Royaume-Uni à raison de ces
revenus ». Sur cette question, la Haute Assemblée pouvait se ressour-
cer à sa décision min. c/ Chauvin, rendue en date du 29 juin 2011, à
propos du traité fiscal franco-américain du 31 août 1994 11. Dans
cette affaire, qui concernait des salaires de source américaine perçus
par un résident français, le Conseil d’État avait jugé que le droit au
crédit d’impôt généralisé n’était pas subordonné à une imposition
effective des revenus aux États-Unis. Toutefois, la rédaction de
l’article 24 de la convention franco-américaine était différente, en
tant que le bénéfice du crédit d’impôt n’était pas conditionné à ce que
le résident français soit soumis à l’impôt dans l’État de la source sur les
revenus y ouvrant droit. En l’absence d’un précédent directement
mobilisable, la Haute Assemblée devait procéder à une interprétation
de la notion de « soumission à l’impôt » dans l’État de la source du
résident français dans le contexte particulier de l’éligibilité de celui-ci
au crédit d’impôt généralisé. À cette fin, on aura constaté que le
Conseil d’État, pour interpréter à cette notion, estime que celle-ci
signifie que le résident français ne doit pas, dans l’État de la source,
être exonéré sur ces revenus « à raison de son statut ou de son
activité », mobilisant la logique déployée dans les arrêts LHV et
Santander pensionnes du 9 novembre 2015 concernant la rési-
dence fiscale des personnes morales 12. La solution apparaît assez
libérale car, dans la version anglaise du traité franco-britannique,
les dispositions du (i) du a du paragraphe 3 de l’article 24 sont libel-
lées de la manière suivante : « provided that the resident of France is
subject to United Kingdom tax in respect of such income ». Or, on se

souvient que, dans la décision Regazzacci du 27 juillet 2012 13, elle
aussi rendue dans un contexte franco-britannique, le Conseil d’État
avait livré de la même notion d’« assujetti à l’impôt » une interpréta-
tion différente en se référant notamment à la version anglaise du
texte, la notion de « liable to tax » s’accommodant d’une imposition
seulement potentielle, et celle de « subject to tax » étant considérée
comme renvoyant à une imposition effective et immédiate. Dans son
avis du 12 février 2020, les termes utilisés dans la version anglaise
(non citée, et pour cause, par l’avis ni même par les conclusions du
rapporteur public) se voient donc investis d’une signification
strictement opposée à celle retenue dans la décision Regazzacci.
Selon nous, la position du Conseil d’État est conforme à l’objet même
des dispositions conventionnelles, à savoir la répartition entre les
États de leur pouvoir d’imposition,décidée souverainement.Une fois
cette répartition du pouvoir effectuée (en l’espèce, une taxation
conjointe de l’État de la résidence et de l’État de la source), les États
recouvrent leur droit d’exercer leur pouvoir taxateur ainsi réparti, là
aussi souverainement.Dès lors que l’État de la source décide de ne pas
imposer les revenus au regard des conditions d’application de sa lé-
gislation interne de droit commun (par exemple parce que, comme
c’était le cas en l’espèce, ils ne dépassent pas les seuils définis dans sa
propre législation), cette situation ne saurait avoir d’impact sur
l’exercice par l’État de la résidence de sa propre souveraineté fiscale, se
caractérisant en l’espèce par l’octroi d’un crédit d’impôt généralisé
(dont il faut rappeler qu’il correspond, techniquement, à une exoné-
ration), sauf dans le cas limite d’une exonération structurelle des
revenus, ce qui aurait pour effet, précisément, un infléchissement
trop important de sa propre souveraineté, par la contrariété induite
avec l’objectif de répartition du pouvoir taxateur sur des revenus
donnés. La même solution prévaudra donc pour les conventions ré-
digées sur la même base (Marie-Astrid Nicolazo de Barmon cite no-
tamment les traités avec la Suisse, le Botswana et l’Allemagne).

Enfin, au-delà de la question de l’imposition effective des revenus
au Royaume-Uni, l’administration estimait que la condition de sou-
mission à l’impôt du Royaume-Uni impliquait que les revenus soient
soumis au Royaume-Uni à un impôt équivalent à l’impôt français
servant de base d’imputation au crédit d’impôt. Dès lors qu’il n’y
avait pas d’équivalent britannique aux prélèvements sociaux fran-
çais, il ne pouvait y avoir, selon l’administration, d’effacement de ces
derniers par le jeu du crédit d’impôt généralisé. Sur ce point, une
application littérale de la convention fournissait à la HauteAssemblée
la solution. L’article 2 définissant les impôts visés par la convention
incluait expressément les contributions sociales généralisées et les
contributions pour le remboursement de la dette sociale dans la défi-
nition de l’« impôt français » (mais la solution eût été sans doute
identique en présence d’une convention plus ancienne, sur la base de
la clause prévoyant l’application de la convention aux impôts de na-
ture identique ou analogue adoptés postérieurement), si bien que le
crédit d’impôt généralisé, « égal au montant de l’impôt français »
comprenait nécessairement ces prélèvements, tandis qu’aucune sti-
pulation de la convention ne prévoyait de principe d’équivalence
entre les impôts britanniques et les impôts français, mais seulement
que les revenus aient été soumis à l’« impôt du Royaume-Uni ».

C. - Résidence fiscale : le lien personnel avec l’État
prime sur le critère de l’étendue de l’obligation fiscale

13 - Par une décision du 9 juin 2020, le Conseil d’État a apporté
d’importantes précisions sur la méthodologie applicable aux fins de10. Ibid., pt 6.

11. CE, 3e et 8e ss-sect., 29 juin 2011, n° 320263, min. c/ Chauvin : JurisData
n° 2011-016520 ; Dr. fisc. 2011, n° 39, comm. 532, concl. E. Cortot-Boucher ;
RJF 10/2011, n° 1084.

12. V. CE, 9e et 10e ss-sect., 9 nov. 2015, n° 370054, min. c/ Landesärztekammer
Hessen Versorgungswerk (LHV) : JurisData n° 2015-026398 et°371132, Sté
Santander Pensionnes SA EGFP : Dr. fisc. 2016, n° 28, comm. 421, concl.
M.-A. Nicolazo de Barmon, note G. Glon ; RJF 2/2016, n° 178.

13. CE, 9e et 10e ss-sect., 27 juill. 2012, n° 337656, min. c/ Regazzacci et
n° 337810, Regazzacci : : JurisData n° 2012-019035 ; Lebon T., p. 293 ; Dr.
fisc. 2012, n° 41, comm. 473, concl. F. Aladjidi, note F. Le Mentec ; RJF
11/2012, n° 1012, chron. É. Bokdam-Tognetti, p. 979. – B. Gouthière, Rési-
dence fiscale et assujettissement à l’impôt : FR 40/2012.
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caractériser la résidence fiscale d’une personne physique au sens des
conventions 14.

14 - Cette affaire concerne le dirigeant d’une usine sise à Shanghai
du Groupe BIC. Le contribuable résidait en Chine avec son épouse et
ses enfants. Il avait perçu, au titre des années 2013 et 2014 des divi-
dendes distribués par des sociétés françaises, qui avaient été soumis à
la retenue à la source de l’article 119 bis, 2 du CGI, au taux de droit
interne de 30 % applicable à l’époque des faits. Le contribuable, se
prévalant des dispositions de l’article 9 de la convention franco-
chinoise du 30 mai 1984 alors applicable, avait revendiqué l’applica-
tion du bénéfice du taux réduit conventionnel de 10 %.
L’administration s’était toutefois opposée à la restitution de l’excé-
dent, au motif, selon elle, que le contribuable ne pouvait pas être
considéré comme résident au sens du traité franco-chinois. Aux
termes des dispositions du 1 de l’article 4 de ce dernier, « l’expression
« résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en
vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet
État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de
direction générale ou de tout autre critère de nature analogue
[...] ». Dans sa version applicable aux faits en litige, la convention ne
comportait donc pas la réserve, prévue à la deuxième phrase du 1 de
l’article 4 de la convention modèle OCDE, aux termes de laquelle
l’expression « résident d’un État contractant » « ne comprend pas les
personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les
revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est
située ». Une réserve de ce type fut introduite dans la nouvelle
convention franco-chinoise signée entre la France et la Chine le
26 novembre 2013,entrée en vigueur à compter de 2015.Malgré l’ab-
sence de cette clause dans la version applicable aux faits litigieux,
l’administration fiscale considérait néanmoins que le principe d’une
obligation fiscale illimitée en Chine était une condition de la qualifi-
cation de résident de cet État. Selon elle, l’insertion de la réserve sur-
venue à la faveur de la renégociation de la convention en 2013 n’avait
qu’une valeur de clarification. Or, elle estimait que l’intéressé n’ap-
portait pas la démonstration d’avoir été imposé en Chine sur l’en-
semble de ses revenus mondiaux, et en particulier sur les dividendes
de source française. De fait, les certificats d’acquittement de l’impôt
produits par le contribuable mentionnaient les salaires perçus, mais
pas les dividendes reçus. Le contribuable avait fait valoir qu’il bénéfi-
ciait d’un régime fiscal dérogatoire applicable aux étrangers présents
en Chine depuis plus d’un an et moins de 5 ans.

15 - La cour administrative d’appel de Versailles a donné gain de
cause à l’administration, dans une décision du 29 mai 2019 15. Après
avoir admis que le requérant ne pouvait être considéré comme ayant
son domicile fiscal en France sur la base du droit interne (« Il n’est pas
contesté que M. B,qui travaillait en Chine,à Shangaï,et y résidait avec
son épouse et ses enfants,au cours des années en litige,ne pouvait être
regardé comme ayant son domicile fiscal en France en application des
dispositions de l’article 4 B du CGI. Par suite, l’administration était
fondée sur le fondement de la loi nationale, à appliquer un taux de
30 % aux dividendes versés à M. B par deux entreprises françaises
cotées »), les juges d’appel ont considéré qu’il ne pouvait être consi-
déré comme résident de Chine au sens de la convention, dans les
termes suivants : « M. B soutient qu’il doit être regardé comme
« résident chinois » au sens des stipulations précitées dès lors qu’il
n’est pas contesté qu’il travaille à Shangaï, y réside avec sa famille et y
dispose du centre de ses intérêts personnels et professionnels. Il ré-
sulte de la définition de résident contenue dans l’accord franco-
chinois du 30 mai 1984 dont l’objet est notamment d’éviter les

doubles impositions, alors même que cet accord, à la différence de
l’accord conclu postérieurement, ne précise pas que l’expression
« résident d’un État contractant » ne comprend pas les personnes qui
ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de
sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située, que
l’assujettissement à un impôt dans un État ne suffit pas à démontrer
que le contribuable serait assujetti dans cet État à raison de son domi-
cile, de sa résidence ou d’un lien personnel analogue et non en raison
de la seule existence de revenus trouvant leur source dans cet État.Par
suite, la circonstance que M. B qui produit des certificats d’acquitte-
ment de l’impôt payé au titre des seuls salaires qu’il a perçus en raison
de son activité salariée à Shangaï, a été soumis à l’impôt sur le revenu
en Chine au titre des années d’imposition en litige en raison de la
disposition de revenus de source chinoise ne suffisait pas, par elle-
même, à lui conférer la qualité de résident de Chine au sens des stipu-
lations précitées ». En somme, les juges d’appel se sont contentés de
constater que les preuves d’acquittement de l’impôt produites par le
contribuable mentionnaient exclusivement les sommes de source
chinoise pour en inférer que celui-ci n’était pas un résident fiscal de
Chine, faisant l’impasse sur la recherche d’un véritable lien personnel
du requérant avec ce pays (domicile, résidence ou tout autre critère
analogue), visé par les dispositions conventionnelles. C’est sur cette
base que le requérant a formé son pourvoi en cassation devant le
Conseil d’État.

16 - Dans sa décision du 9 juin 2020, la Haute Assemblée va cen-
surer la solution retenue par les juges d’appel. Elle précise tout
d’abord son interprétation des dispositions litigieuses dans les termes
suivants : « Il résulte des stipulations de l’article 4 de cette convention
que,pour son application, la qualité de résident d’un État contractant
est subordonnée à la seule condition que la personne qui s’en prévaut
soit assujettie à l’impôt dans cet État en raison de domicile, de sa
résidence ou d’un lien personnel analogue et non en raison de la seule
existence de revenus y trouvant leur source. L’étendue de l’obliga-
tion fiscale à laquelle le contribuable est tenu dans cet État est, par
elle-même, sans incidence sur la qualification de résident, ces sti-
pulations n’excluant pas, dans leur rédaction applicable, que
puissent être regardées comme résidents des personnes dont les
seuls revenus pris en compte pour leur assujettissement à l’impôt
dans cet État sont, en application des règles d’assiette applicables,
les revenus qui y trouvent leur source » 16. Elle casse ensuite la déci-
sion de la cour pour erreur de droit : « Après avoir relevé que, tra-
vaillant en Chine où il résidait avec son épouse et ses enfants, il ne
pouvait être regardé comme ayant son domicile fiscal en France en
application de l’article 4 B du Code général des impôts, la cour a jugé,
pour rejeter l’appel de M. A, qu’il ne pouvait davantage être regardé
comme résident de Chine pour l’application de la convention du
30 mai 1984 dès lors qu’il n’y était imposé que sur ses salaires de
source chinoise et non sur ses dividendes de source française, sans
qu’il établisse que cette circonstance résultait, ainsi qu’il le soutenait,
de l’application d’une exonération conditionnelle bénéficiant aux
nouveaux résidents « impatriés » en Chine mais n’affectant par le
caractère en principe illimité de son obligation fiscale dans cet État. Il
résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’en se fondant ainsi sur ce que le
requérant n’établissait pas être soumis à une obligation fiscale illimi-
tée en Chine, alors qu’il lui appartenait seulement de rechercher si cet
État l’assujettissait à l’impôt, le cas échéant sur certains seulement de
ses revenus, en raison d’un lien personnel et non simplement de leur
source locale, la cour a commis une erreur de droit » 17.

17 - Par cette décision du 9 juin 2020, le Conseil d’État pose
ainsi pour principe que le lien personnel unissant le contribuable à
un État est le critère essentiel de caractérisation de la résidence fis-

14. CE, 8e et 3e ch., 9 juin 2020, n° 434972 : Dr. fisc. 2020, n° 36, comm. 339,
concl. K. Ciavaldini, note D. Gutmann et S. Austry.

15. CAA Versailles, 29 mai 2019, n° 17VE03385 : RJF 12/2019, n° 1186, concl.
I. Danielan C 1186 ; BF 12/2019, n° 1065.

16. CAA Versailles, 29 mai 2019, n° 17VE03385, préc., pt 5.

17. Ibid. pt 6.
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cale. La situation était particulière, en tant que la convention fiscale
franco-chinoise applicable aux faits en litige ne comportait pas la
réserve prescrite par la deuxième phrase du premier paragraphe de
l’article 4 de la convention modèle OCDE, concernant le cas des
personnes qui ne sont assujetties à l’impôt que sur les revenus de
source locale.À cet égard, la décision fait écho à une décision Mogha-
dam rendue par le Conseil d’État le 24 janvier 2011, concernant le
traité franco-allemand du 21 juillet 1959, qui comportait une clause
relative à la définition de la résidence du même type 18. Dans cette
dernière décision, le Conseil d’État avait précisé « qu’il résulte de cette
définition, alors même que la convention franco-allemande ne pré-
cise pas que l’expression « résident d’un État contractant » ne com-
prend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État
que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la for-
tune qui y est située,que l’assujettissement à un impôt dans un État ne
suffit pas à démontrer que le contribuable serait assujetti dans cet État
en raison de son domicile, de sa résidence ou d’un lien personnel
analogue et non en raison de la seule existence de revenus trouvant
leur source dans cet État ; que, par suite, en jugeant que la circons-
tance que M. Moghadam ait été soumis à l’impôt sur le revenu en
Allemagne au titre des années d’imposition en litige ne suffisait pas,
par elle-même, à lui conférer la qualité de résident d’Allemagne au
sens des stipulations précitées,dès lors qu’il avait pu être assujetti à cet
impôt en raison de la seule disposition de revenus de source alle-
mande, la cour a fait une exacte application de stipulations de la
convention franco-allemande du 21 juillet 1959 ».

Ainsi, dans cette affaire, la Haute Assemblée n’avait fait que préci-
ser que le paiement d’impôt dans un État ne suffit pas, à lui seul, à
établir la résidence fiscale dans cet État,et notamment ne caractérisait
pas un « critère analogue » au domicile ou à la résidence, visé par les
stipulations de la convention. Alors que la convention franco-
allemande ne comportait pas la réserve relative à l’étendue de
l’obligation fiscale dans l’État,cette décision avait pour effet d’atté-
nuer la portée pratique de la différence entre les traités construits
sur ce modèle et les autres. Mais la cour administrative d’appel,
dans sa décision du 29 mai 2019, avait, dans une sorte d’inverse-
ment des priorités accordant au critère de l’obligation fiscale illi-
mitée une forme de préséance, surestimé la portée du précédent
Moghadam, en se fondant sur l’obligation fiscale limitée en Chine
du requérant à ses seuls revenus locaux,pour lui dénier la qualité de
résident, sans analyser l’existence et la densité d’un lien personnel
avec la Chine.Cette solution était en outre certainement surdétermi-
née par la question de l’imposition des dividendes de source fran-
çaise, sur le terrain de laquelle la cour s’était placée, ainsi que l’atteste
la référence, dans son arrêt, à « l’objectif d’élimination des doubles
impositions » des conventions fiscales. Or, comme le souligne Karin
Ciavaldini dans ses conclusions sur la décision du Conseil d’État, la
question de droit n’était pas celle-là : l’absence de double imposition
des dividendes de source française subie par le requérant ne pouvait
conduire à la négation de sa qualité de résident fiscal de Chine. C’est
donc sur cette base que le Conseil d’État a cassé pour erreur de droit
l’arrêt de la cour,et posé pour principe que le critère du lien personnel
était l’élément-clé pour fixer la résidence fiscale d’un contribuable.La
question reste ouverte de la portée de cette décision. On aura noté
que la Haute Assemblée prend le soin de préciser, au point 5 de la
décision, que « L’étendue de l’obligation fiscale à laquelle le contri-
buable est tenu dans cet État est, par elle-même, sans incidence sur la
qualification de résident, ces stipulations n’excluant pas, dans leur
rédaction applicable, que puissent être regardées comme résidents
des personnes dont les seuls revenus pris en compte pour leur assujet-
tissement à l’impôt dans cet État sont, en application des règles d’as-

siette applicables, les revenus qui y trouvent leur source ». Reste à
savoir si la solution pourrait être étendue aux conventions fiscales
plus récentes, intégrant la réserve issue de la deuxième phrase du
premier paragraphe de l’article 4 de la convention modèle OCDE.

18 - La question concerne,précisément, l’application des disposi-
tions des conventions comportant la réserve à la situation de per-
sonnes physiques ou morales considérées comme remplissant le
critère du lien personnel, mais jouissant en outre, localement, d’un
régime fiscal leur octroyant une exonération sur les revenus non
domestiques : pour les personnes physiques, régimes des impatriés
ou de résidents non-permanents ou « remittance basis » ; pour les
personnes morales, régimes « offshore ».

Cette question a fait l’objet d’analyses approfondies en doctrine,
menées sur la base de l’étude de l’évolution des travaux de l’OCDE,
auxquelles nous renvoyons les lecteurs 19. Selon ces analyses, la ré-
serve précitée, introduite en 1977 dans le modèle OCDE, n’aurait pas
pour effet de bouleverser la définition de la résidence, telle que prévue
dans la première phrase du 1 de l’article 4 du modèle OCDE, mais
uniquement pour objet de neutraliser l’application des stipulations
des conventions fiscales s’agissant des diplomates et agents publics en
poste à l’étranger. À cette aune, la portée de la réserve serait nécessai-
rement très réduite. Force est d’admettre que la deuxième phrase ne
saurait ôter la qualité de résident à une personne physique ou morale
domiciliée dans un État qui pratiquerait des règles de territorialité
stricte en matière d’imposition des revenus, alors qu’une lecture
stricte de ses termes pourrait, techniquement, conduire à cette solu-
tion. La réserve pourrait également être interprétée, selon nous,
comme visant à lever les ambiguïtés dans certaines situations : la pré-
sence d’un « siège de direction » peut caractériser l’existence d’un
établissement stable, entrainant l’imposition dans cet État de la per-
sonne morale, au seul titre des bénéfices réalisés sur le territoire. Pour
autant, la société ne sera résidente que de l’État où elle possède son
siège de direction effective. Dans cette perspective, au regard du cri-
tère de siège de direction, qui mêle les deux logiques d’imposition
personnelle et d’imposition réelle, la deuxième phrase a simplement
vocation à éclairer la portée de la distinction,notamment en présence
d’une situation triangulaire : en l’absence d’une telle clause, une so-
ciété récipiendaire de revenus passifs provenant d’un autre État pour-
rait en théorie revendiquer le bénéfice de la convention applicable
entre l’État de la source des revenus et l’État de son établissement
stable.

19 - Le Conseil d’État a été amené à se positionner sur cette ques-
tion, dans la décision Regazzacci du 27 juillet 2012 20, dans laquelle la
Haute Assemblée avait procédé à une distinction entre les notions de
« liable to tax » et « subject to tax », la première notion étant plutôt
théorique et s’accommodant d’une imposition seulement potentielle
dans l’État de la résidence, tandis que la seconde notion (utilisée dans
les stipulations de la convention franco-britannique relatives au
transfert de l’avoir fiscal) renvoyait à une imposition effective et im-
médiate des produits perçus. Dans cette affaire, était en jeu le régime
de « remittance basis » britannique, prévoyant que les revenus de
source non-domestique ne sont pas imposables au Royaume-Uni au

18. CE, 10e et 9e ss-sect., 24 janv. 2011, n° 316457, Moghadam : RJF 4/2011,
n° 490.

19. V. D. Gutmann et S. Austry, La notion de résidence fiscale au sens de l’article 4,
§ 1 du modèle OCDE n’est pas subordonnée à une obligation fiscale illimitée
dans l’État de résidence, note ss CE, 8e et 3e ch., 9 juin 2020, n° 434972 : Dr.
fisc. 2020, n° 36, comm. 339, concl. K. Ciavaldini, spéc. n° 4 et s. – V. aussi,
pour une étude générale, S. Austry, Commentaire sur l’Article 4 du Modèle
OCDE, in Modèle de Convention fiscale OCDE concernant le revenu et la
fortune, (dir.) R. Danon, D. Gutmann, X. Oberson, P. Pistone, Helbing Lich-
tenhahn, 2014, p. 143 s.

20. CE, 9e et 10e ss-sect., 27 juill. 2012, n° 337656, min. c/ Regazzacci et
n° 337810, Regazzacci : : JurisData n° 2012-019035 ; Lebon T., p. 293 ; Dr.
fisc. 2012, n° 41, comm. 473, concl. F. Aladjidi, note F. Le Mentec ; RJF
11/2012, n° 1012, chron. É. Bokdam-Tognetti, p. 979. – B. Gouthière, Rési-
dence fiscale et assujettissement à l’impôt : FR 40/2012.
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titre de l’année au cours de laquelle ces revenus sont perçus, mais
seulement au titre de l’année au cours de laquelle ils sont rapatriés ou
utilisés au Royaume-Uni. Le Conseil d’État avait jugé que cette situa-
tion ne pouvait remettre en cause la qualité de résident britannique
du contribuable. Si le principe de résidence fiscale d’un contri-
buable bénéficiant dans l’État où il est domicilié d’un mécanisme
de « remittance basis » semble donc acquis, la question peut être
posée du maintien de ce principe en présence d’un mécanisme
d’exonération définitive des revenus étrangers. Sur ce point, la mo-
tivation de la décision Regazzacci pourrait laisser place à une forme de
doute,dans la mesure où la Haute Assemblée a pris le soin de préciser,
au point 3, que « le régime dit de la « remittance basis » n’a pas pour
objet d’exonérer définitivement de l’impôt sur le revenu britannique
les revenus de source non britannique, mais permet simplement de
ne comprendre ces revenus dans les bases de cet impôt qu’au moment
de leur rapatriement ou de leur utilisation au Royaume-Uni ». Mais,
toujours au point 3,et à la suite de ce passage, la HauteAssemblée juge
qu’« il résulte des stipulations précitées de la convention fiscale du
22 mai 1968, compte tenu de leur objet et éclairées par la version en
langue anglaise de la convention qui,en vertu de son paragraphe final,
fait foi au même titre que la version en langue française, qu’une per-
sonne qui, en vertu de la législation britannique, est assujettie au
Royaume-Uni à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de
son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue,
n’est pas susceptible de perdre la qualité de résident fiscal du
Royaume-Uni au sens du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention
fiscale du 22 mai 1968 au seul motif que, n’ayant pas la nationalité
britannique,tout ou partie de ses revenus de source étrangère seraient
susceptibles, en application du régime fiscal britannique dit de
« remittance basis », de ne pas être imposés au Royaume-Uni au titre
de l’année au cours de laquelle ces revenus ont été perçus, mais seule-
ment au titre de l’année au cours de laquelle ils sont rapatriés ou
utilisésauRoyaume-Uni ».Il en ressort,selon nous,que,quelles que
soient les précautions prises à l’époque par la Haute Assemblée, se
dégage la reconnaissance d’une forme de primogéniture au critère
du lien personnel sur celui de l’étendue de l’obligation fiscale.C’est
bel et bien, nous semble-t-il, l’identification de ce lien personnel
qui constitue la ratio decidendi dans cette affaire jugée en 2012 21.
Et le critère organique du lien personnel du contribuable avec
l’État de sa résidence nous paraît suffisamment radical pour ad-
mettre, sous réserve d’une clause d’exclusion explicite dans la
convention, toutes les situations où les revenus étrangers ne se-
raient pas effectivement imposés, quelles que soient les modalités
de l’absence d’imposition effective : la différence entre des règles
d’assiette dérogatoires prévoyant le report du fait générateur de
l’impôt, et celles prévoyant un abandon définitif du pouvoir taxa-
teur de l’État de la résidence,n’est qu’une différence de degré,et pas
de nature, surtout si l’on considère l’hypothèse limite d’une ab-
sence de rapatriement des revenus étrangers ; le bénéficiaire d’un
mécanisme de « remittance basis » quittant le Royaume-Uni ne subit,
à notre connaissance, aucun mécanisme de rattrapage de taxation
lors de son départ.

20 - Si cette solution est confirmée par le Conseil d’État, elle aura
aussi des répercussions s’agissant de la résidence fiscale des per-
sonnes morales. À ce sujet, la Haute Assemblée considère, depuis ses
décisions LHV et Santander pensionnes du 9 novembre 2015,concer-
nant une caisse de retraite allemande et un fonds de pension espa-
gnol, que les personnes morales qui ne sont pas soumises à l’impôt
dansunÉtat à raison de leur statut ou de leur activité nepeuventêtre
considérées comme assujetties à l’impôt, et partant, comme rési-

dentes de l’État concerné 22.Cette séquence jurisprudentielle avait été
complétée par une décision Easyvista du 20 mai 2016, concernant
une société « offshore » libanaise qui rendait des prestations de ser-
vices assujetties en France à la retenue à la source de l’article 182 B du
CGI 23. La société en question n’était pas soumise au Liban à une
imposition sur les bénéfices de droit commun, mais n’y acquittait
qu’un impôt annuel forfaitaire d’un montant modique, de l’ordre
d’un million de livres libanaises, soit quelques centaines d’euros. La
Haute Assemblée avait cassé la décision des juges d’appel en estimant
que ceux-ci avaient commis une erreur de droit en considérant que la
société était résidente du Liban, sans rechercher si cette imposition
forfaitaire était de nature identique ou analogue aux impositions
auxquelles la convention s’appliquait, après avoir réitéré la position
de principe adoptée dans les décisions de 2015. S’il paraît donc ac-
quis qu’une société ne pourra être considérée comme résidente
dans son État d’implantation, si elle y est totalement exonérée
d’impôt à raison de son statut ou de son activité, ou si elle y est
soumise à une imposition de substitution dont l’assiette est décor-
rélée des bénéfices réalisés, il semble, au regard des développe-
ments précités, qu’une société qui serait assujettie à l’impôt dans
les conditions de droit commun sur ses bénéfices locaux, mais exo-
nérée sur ses revenus étrangers,ne pourrait,sur ce seul fondement,
se voir refuser la qualité de résidente de son État, pourvu qu’elle y
possède son siège de direction effective. Dans l’affaire Easyvista, la
société libanaise était soumise à un régime particulier qui, en contre-
partie du régime de faveur dont elle bénéficiait, lui interdisait de dé-
ployer une activité locale et de rendre des services à des résidents du
Liban. Mais tel n’est pas le cas de la plupart des régimes « offshore »,
qui distinguent clairement les bénéfices locaux et les bénéfices d’ex-
portation.

2. Dispositifs anti-évasion fiscale

A. - Article 123 bis : précisions sur la notion de
« détention de droits » dans l’entité étrangère

21 - En 2020, le juge de l’impôt a été amené à préciser sa jurispru-
dence sur le dispositif anti-évasion fiscale prévu à l’article 123 bis du
CGI, souvent présenté comme le « 209 B des personnes physiques ».
Pour rappel, le 1 de l’article 123 bis dispose que « Lorsqu’une personne
physique domiciliée en France détient directement ou indirectement
10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans
une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution
comparable établie ou constituée hors de France et soumise à un régime
fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juri-
dique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette
personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits finan-
ciers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les
biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institu-
tion comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières,
de créances, de dépôts ou de comptes courants. Pour l’application du
premier alinéa, le caractère privilégié d’un régime fiscal est déterminé
conformément aux dispositions de l’article 238 A par comparaison avec
le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1
de l’article 206 ». Deux décisions rendues au cours de cette année,

21. Pour une application dans le cadre franco-japonais,V. CAA Versailles, 7e ch.,
6 déc. 2012, n° 11VE01695, min. c/ Antoine : RJF 5/13, n° 532.

22. V. CE, 9e et 10e ss-sect., 9 nov. 2015, n° 370054, min. c/ Landesärztekammer
Hessen Versorgungswerk (LHV) : JurisData n° 2015-026398 et°371132, Sté
Santander Pensionnes SA EGFP : Dr. fisc. 2016, n° 28, comm. 421, concl.
M.-A. Nicolazo de Barmon, note G. Glon ; RJF 2/2016, n° 178.

23. CE, 3e et 8e ss-sect., 20 mai 2016, n° 389994, min. c/ Sté Easyvista : JurisData
n° 2016-010103 ; Dr. fisc. 2016, n° 28, comm. 422, concl. E. Cortot-Boucher,
note G. Glon ; Dr. sociétés 2016, comm. 40, note J.-L. Pierre ; RJF 8-9/2016,
n° 753. – V. aussi E. Dinh, Fiscalité internationale : chronique de l’année
2016 : Dr. fisc. 2017, n° 9, étude 180.
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l’une par le Conseil d’État, l’autre par la cour administrative d’ap-
pel de Paris, ont apporté des précisions quant à l’applicabilité du
dispositif de l’article 123 bis dans deux situations particulières,
ayant en commun de mal s’accommoder de la notion, visée par le
texte, de « détention de droits » du contribuable dans l’entité sou-
mise à un régime fiscal privilégié : dans le premier cas parce que le
contribuable n’était pas actionnaire de la société étrangère ;dans le
second cas, parce que les contribuables étaient bénéficiaires d’un
trust irrévocable et discrétionnaire.

1° Le bénéficiaire économique du compte bancaire ouvert
au nom de l’entité étrangère est soumis au dispositif de
l’article 123 bis en tant qu’il détient le contrôle de l’entité
étrangère

22 - Par une décision du 10 mars 2020, le Conseil d’État a consi-
déré que les conditions d’application de l’article 123 bis étaient rem-
pliesà l’encontredu bénéficiaire économique d’un compte bancaire
ouvert au nom d’une société étrangère 24.

23 - Les faits étaient les suivants. M. B, ancien directeur des ser-
vices techniques d’une commune du département des Bouches-du-
Rhône, avait été mis en cause, avec divers élus et entrepreneurs du
département, dans le cadre d’une enquête pénale pour favoritisme,
blanchiment et association de malfaiteurs. Au cours de l’enquête,
M. B avait reconnu avoir eu la maîtrise d’un compte bancaire ouvert
en 2007 dans une banque du Luxembourg, au nom d’une société de
droit panaméen, la société Davidson Finance Inc., constituée avec
l’aide d’une avocate luxembourgeoise. Ce compte bancaire avait été
crédité d’un virement unique de 2 150 000 € M. B contestait avoir
alimenté le compte bancaire de la société, et fait valoir qu’il n’était
dans cette affaire qu’un prête-nom,non sans avoir reconnu avoir eu la
qualité de bénéficiaire économique du compte.Après avoir exercé son
droit de communication auprès des autorités judiciaires, l’adminis-
tration fiscale, à l’issue d’un ESFP portant sur l’année 2007, a intégré,
sur le fondement de l’article 123 bis du CGI, le montant précité de
2 150 000 €, au revenu global du contribuable. La cour administra-
tive d’appel de Marseille, par une décision du 22 novembre 2018, a
donné gain de cause à l’administration, après avoir relevé que M. B
avait créé la société panaméenne, reconnu avoir été le bénéficiaire
économique des sommes créditant le compte bancaire de celle-ci, et
constaté que M. B avait la libre disposition des fonds déposés sur le
compte 25. Le contribuable se pourvoit donc en cassation contre cet
arrêt, reprochant à la cour de s’être contentée de sa qualité de
« bénéficiaire économique » du compte bancaire de la société pour
considérer que la clé d’entrée dans le dispositif du 123 bis, à savoir la
détention d’au moins 10 % des titres de la société soumise à un ré-
gime fiscal privilégié, était caractérisée dans cette situation.

24 - Face à cette question inédite, la Haute Assemblée va considé-
rer que le dispositif était applicable. Après avoir, au point 4 de la
décision, rappelé l’objectif assigné par le législateur aux dispositions
de l’article 123 bis (« Par ces dispositions, le législateur a entendu impo-
ser les résidents fiscaux à raison des bénéfices réalisés à l’étranger par
certaines entités établies dans des États ou territoires dans lesquels elles
sont soumises à un régime fiscal privilégié, sur lesquelles ces résidents
exercentuncontrôle,mêmepartagé,quelleque soit sa forme juridiqueet,
dans le cas où il est quantifiable, supérieur à 10 % »), le Conseil d’État
valide donc, au point 5 de la décision, le raisonnement tenu par les
juges d’appel dans les termes suivants : « En jugeant, après avoir re-
levé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénatura-
tion,que M. B avait créé la société Davidson Finance, déclaré être le
bénéficiaire économique du compte ouvert au nom de cette société

dans une banque luxembourgeoise et reconnu avoir librement dis-
posé des sommes placées sur ce compte,que l’administrationappor-
tait, comme il lui incombait de le faire, la preuve que M. et Mme B
remplissaient la condition de contrôle prévue à l’article 123 bis du
Code général des impôts, la cour administrative n’a, contrairement à
ce qui est soutenu, entaché son arrêt ni d’erreur de droit, ni d’insuffi-
sance de motivation ».

25 - Force est d’admettre que la HauteAssemblée fait une applica-
tion du dispositif de l’article 123 bis pour le moins éloignée de la
formule légale,et fondée sur l’objectif du texte,tel qu’éclairé par les
travaux préparatoires de l’article 101 de la loi de finances pour 1999
dont il est issu 26, comme le souligne Romain Victor dans ses conclu-
sions. La prise de distance avec le texte est patente : il n’était pas
établi que le contribuable,en l’espèce,était actionnaire de la société
panaméenne, et la disposition et le contrôle exercés par celui-ci sur
les sommes mouvementant le compte bancaire de la société, ne
peuvent être considérés comme correspondant, du moins directe-
ment, à l’exercice d’un contrôle sur la société, comme l’impose une
lecture littérale du texte.Le critère quantitatif de détention de 10 %
renvoie de façon assez évidente à des logiques applicables en droit
des sociétés. Il renvoie, aussi, en matière fiscale, au seuil utilisé, à
l’époque de l’adoption de l’article 123 bis, par les dispositions de
l’article 209 B, telles qu’issues des dispositions de la loi de finances
pour 1993, avant la réforme opérée par la loi de finances pour 2005,
ayant élevé le seuil de 10 d’application du régime de 10 % à 50 %,
inscrivant clairement le dispositif dans le sillage des règles CFC
(« Controlled foreign corporations »), supposant, par définition, le
contrôle de la société étrangère.

Alors que le texte du 123 bis impose,nous semble-t-il, la caractéri-
sation d’un contrôle sociétaire établi par le recours au critère objec-
tif d’une détention de droits dans l’entité étrangère fixée,
quantitativement, à 10 %, le Conseil d’État, se livrant à une forme de
renversement de perspective, énonce au point 4 de la décision,que les
entités visées sont celles « sur lesquelles ces résidents exercent un
contrôle, [...] quelle que soit sa forme juridique et, dans le cas où il
est quantifiable, supérieur à 10 % ». La double prise de distance avec
le texte,par le renvoi à une logique de contrôle non sociétaire (« quelle
que soit sa forme juridique »), et par la référence au seuil de 10 % de
droits, entendue comme une simple hypothèse parmi d’autres, sou-
mise à un aléa d’identification pratique (« dans le cas où il est
quantifiable »), alors que ce critère est en principe la seule clé d’entrée
dans le dispositif, permet de faire entrer dans l’orbite de celui-ci le
« bénéficiaire économique » des fonds. Dans cette démarche (très)
constructive, le juge peut s’appuyer sur les travaux préparatoires (no-
tamment le rapport de Didier Migaud) ayant présidé à l’adoption du
texte, visés par le rapporteur public dans ses conclusions. À ce titre,
RomainVictor vise notamment deux passages issus de ces travaux.Le
premier renseigne sur la démarche adoptée : « Il s’agit de faire œuvre
de pragmatisme dans un domaine où la fécondité de l’imagination
des juristes peut conduire aux solutions les plus originales et les plus
inclassables et où l’impossibilité de recenser l’ensemble des disposi-
tifs existants de par le monde et la vocation universelle des instru-
ments de la lutte contre l’évasion fiscale imposent de ne rien
exclure » ; le second sur l’approche volontairement large de la notion
même de détention de droits : « sont visés tant les actions et parts que
les droits de vote que les droits financiers, c’est-à-dire l’ensemble des
modalités de participation à une personne morale ou à ce qui s’en
rapproche,et l’ensemble des droits,qu’ils s’expriment par un droit de
vote ou un droit financier, ou par la réunion de ces droits ». Si l’exa-
men de ces éléments extérieurs à la formule légale atteste en effet de
la volonté du législateur d’embrasser le plus grand nombre de situa-

24. CE, 8e et 3e ch., 10 mars 2020, n° 427104 : Dr. fisc. 2020, n° 41, comm. 402,
concl. R. Victor.

25. CAA Marseille, 22 nov. 2018, n° 16MA05015.
26. Rapp. AN n° 1111 sur le projet de loi de finances pour 1999, t. III, Examen de

la deuxième partie du projet de loi de finances, par D. Migaud.
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tions (i.e. de viser « l’ensemble des modalités de participation à une
personne morale », quelle qu’en soit la forme), la mobilisation de ces
éléments ne permet pas pour autant, nous semble-t-il, de valider tout
à fait le syllogisme conduisant à la conclusion, au point 5 de la déci-
sion, de ce que, sur la base des circonstances de fait, était apportée « la
preuve que M. et Mme B remplissaient la condition de contrôle pré-
vue à l’article 123 bis du Code général des impôts ». Ce n’est en effet
qu’au prix d’une dilatation extrême de la notion de « contrôle »,
qui confine à celle de « maître de l’affaire », que le juge de l’impôt
parvient à faire entrer la situation litigieuse dans le champ du dis-
positif de l’article 123 bis. Sans doute le recours à l’arme de l’abus de
droit, envisagée ici dans sa branche « simulation », eût-elle été plus
satisfaisante pour parvenir à oblitérer la société écran de droit pana-
méen et, sur la base du faisceau d’indices dont disposait l’administra-
tion, à taxer le maître de l’affaire. Ce n’est pas le choix qui a été fait par
le service. Face à cette situation, dans une affaire où les faits étaient, il
est vrai, particulièrement caricaturaux, la Haute Assemblée a donc
fait le choix d’une approche extensive, sans doute discutable au plan
des principes, s’agissant d’un texte exorbitant du droit commun, et
appelant une interprétation stricte, ce d’autant qu’il peut engendrer
une extension du délai de reprise à dix ans. Au fond, pour une
meilleure sécurité juridique, la solution devrait procéder de la loi
elle-même. Il appartient au législateur de compléter la formule lé-
gale, en mobilisant expressément la notion, issue du droit de
l’Union européenne, de « bénéficiaire effectif » déjà utilisée en ma-
tière de lutte contre le blanchiment des capitaux.

2° Les bénéficiaires d’un trust discrétionnaire ne sont pas
soumis au dispositif de l’article 123 bis en tant qu’ils ne
détiennent aucuns droits financiers sur le trust

26 - Par une décision Clive-Worms du 24 juin 2020, la cour admi-
nistrative d’appel de Paris a confirmé l’applicabilité de principe de
l’article 123 bis à des trusts. La cour a toutefois rejeté son application
en l’espèce au regard du caractère irrévocable et discrétionnaire des
trois trusts constitués par les requérants 27.Sans revenir en détail dans
le cadre de cette chronique sur tous les aspects de cette décision 28,
nous nous attacherons simplement, dans les lignes qui suivent, à la
question de l’identification de la clé d’entrée dans le dispositif en
présence d’un trust, en tant que cette question, qui fait écho à celle
posée dans l’affaire chroniquée ci-avant, interroge la notion de
« détention de droits » dans l’entité étrangère soumise à un régime
fiscal privilégié.

27 - Les époux Clive-Worms ont fait l’objet d’un examen de leur
situation fiscale personnelle (ESFP), portant sur la période du
1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. De nationalité britannique,
Monsieur Nicholas Clive-Worms, héritier des fondateurs de la
banque d’affaires Worms, et son épouse ont été domiciliés en France
sur une courte période comprise entre le 1er avril 2009 et le
28 novembre 2011. Les époux Clive-Worms étaient auparavant rési-
dents fiscaux au Royaume-Uni. Suite à la mise en œuvre d’une procé-
dure de visite et de saisie, ainsi qu’à la mise en jeu de l’assistance
administrative internationale avec les autorités fiscales des Ber-
mudes, l’administration a considéré que les époux Clive-Worms,
conjointement avec leurs quatre enfants, étaient les bénéficiaires
d’investissements économiques du groupe Worms par l’intermé-
diaire de trois trusts situés aux Bermudes,dont M. Clive-Worms était
le constituant : « the General Trust », « the Maritime Trust », tous
deux constitués le 10 décembre 2004, et « the Santa Trust », constitué

le 4 avril 2008. Il était établi que les trois trusts détenaient indirecte-
ment à 100 % deux sociétés de droit luxembourgeois, SA Worms et
Worms et Cie SCA, entités à la tête du groupe Worms, dirigé par
M. Clive-Worms lui-même. Au terme de ce contrôle, l’administra-
tion a procédé au rehaussement des bases imposables en France des
époux Clive-Worms, sur le fondement des dispositions de
l’article 123 bis du CGI, au titre des années 2010 et 2011, à raison des
revenus de capitaux mobiliers réputés tirés des trois trusts précités.

28 - Par une décision en date du 28 novembre 2018, le tribunal
administratif de Paris a donné raison à l’administration fiscale 29.Sur
le terrain de l’applicabilité du dispositif, le tribunal, après avoir rap-
pelé, de façon générale, que « Les « trusts » au sens du droit anglo-
saxon,mais aussi de l’article 792 0 bis du CGI, figurent,notamment à
la lumière des travaux préparatoires de l’article 101 [de la loi de fi-
nances pour 1999] et, plus précisément, des énonciations du rapport
fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et
du plan sur l’article 70,du projet de loi de finances par M. Migaud,au
nombre des « organisme, fiducie ou institution comparable »
concernés par ces dispositions » 30 a jugé que « le service établit que
M. et Mme Clive-Worms, résidents fiscaux français du 1er janvier
2009 au 28 novembre 2011, sont les bénéficiaires économiques du
« groupe Worms » par l’intermédiaire de différentes structures de
droit étranger et doivent donc être qualifiés de « personne physique
domiciliée en France » détenant « directement ou indirectement
10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote
dans une personne morale,un organisme,une fiducie ou une institu-
tion comparable, établi ou constitué hors de France » au sens des
dispositions [...] de l’article 123 bis du Code général des impôts » 31.
Ainsi, deux ans avant la décision du Conseil d’État du 10 mars 2020,
commentée ci-avant, les juges de première instance convoquaient
déjà la notion de « bénéficiaires économiques » pour justifier l’appli-
cabilité du dispositif aux époux Clive-Worms et à leurs enfants, en
leur qualité de personnes « détenant au moins 10 % de droits
financiers » dans les trusts litigieux.

29 - Dans sa décision du 24 juin 2020, la cour administrative d’ap-
pel de Paris va annuler le jugement, et donner gain de cause aux
contribuables, en excluant l’application du dispositif de l’article 123
bis au cas particulier des trusts irrévocables et discrétionnaires. Ainsi
la cour valide donc, au préalable, l’applicabilité du dispositif aux
trusts. Pour valider l’applicabilité aux trusts de l’article 123 bis, la
cour mobilise, elle aussi, les travaux préparatoires de la loi,dans les
termes suivants : « Il résulte des dispositions précitées que le régime
qu’elles prévoient s’applique aux personnes détenant 10 % au moins
des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une per-
sonne morale, un organisme, une fiducie ou une institution compa-
rable, établi ou constitué hors de France et soumis à un régime fiscal
privilégié. Ces dispositions, interprétées à la lumière des travaux pré-
paratoires de l’article 101 de la loi de finances pour 1999 dont elles
sont issues, doivent être regardées comme incluant dans leur champ
d’application les actions, parts, droits financiers ou droits de vote
détenus dans les trusts au sens du droit anglo-saxon. Les requérants
ne sauraient par suite valablement soutenir que l’article 123 bis du
Code général des impôts ne s’applique pas aux trusts » 32. La cour va
ensuite rejeter l’application du dispositif aux trois trusts,au regard de
leur caractère irrévocable et discrétionnaire : « Il résulte toutefois de
l’instruction que les trusts « Santa Trust », « the General Trust » et
« the Maritime Trust », situés aux Bermudes, auxquels ont été trans-
férés des actifs appartenant à M. Clive-Worms et sa famille, ont un
caractère irrévocable et discrétionnaire. M. et Mme Clive-Worms ne

27. CAA Paris, 2e ch., 24 juin 2020, n° 19PA00458, Clive-Worms : Dr. fisc. 2020,
n° 40, comm. 391, note E. Dinh.

28. Pour une analyse détaillée, V. E. Dinh, Article 123 bis et Trusts : les liaisons
hasardeuses, note ss CAA Paris, 2e ch., 24 juin 2020, n° 19PA00458, Clive-
Worms : Dr. fisc. 2020, n° 40, comm. 391.

29. TA Paris, 28 nov. 2018, n° 1615499/1-1.

30. Ibid., pt 4.

31. Ibid., pt 5.

32. CAA Paris, 2e ch., 24 juin 2020, n° 19PA00458, Clive-Worms, préc., pt 3.
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détiennent aucune action, part ou droit de vote dans ces trusts. S’ils
peuvent être amenés à percevoir les bénéfices réalisés par le trust, il est
constant que la décision de distribuer des bénéfices et la fixation du
montant des distributions est à la discrétion du trustee, soit la so-
ciété Boston Trust, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle
serait contrôlée par M. Clive-Worms et sa famille. Les requérants
ne sauraient par suite être regardés comme détenant des droits fi-
nanciers dans les trusts « Santa Trust »,« the General Trust » et « the
Maritime Trust » et sont par suite fondés à soutenir que, contraire-
ment à ce que fait valoir le ministre, les dispositions du 1 de
l’article 123 bis du Code général des impôts ne leur sont pas appli-
cables au motif qu’ils détiendraient de tels droits » 33.

30 - Ainsi, la décision de la cour administrative d’appel du 24 juin
2020 valide l’application, par principe, des dispositions de
l’article 123 bis du CGI aux trusts, mais sous réserve que les condi-
tions d’application du dispositif soient réunies, notamment au re-
gard de la détention de droits dans les trusts, la cour congédiant la
notion extra-légale de « bénéficiaires économiques » invoquée par
le tribunal en première instance. La cour rappelle que les époux
requérants ne détiennent aucune action,part ou droit de vote dans les
trusts litigieux, ce qui est une évidence. Quant à l’éventuelle
« détention de droits financiers »,elle rejette l’hypothèse au motif que
la décision de distribution, de même que la fixation du montant des
produits distribués,est à la discrétion du trustee, société qui n’est pas
soumise au contrôle des requérants. On notera que la réfutation im-
plicite de la qualité de « bénéficiaires économiques » intervient alors
que la Haute Assemblée avait elle-même validé le recours à cette no-
tion, dans sa décision précitée du 10 mars 2020, en tant que clé d’en-
trée dans le dispositif. Il est vrai qu’en matière de trusts, le Conseil
d’État pouvait se ressourcer au raisonnement déployé par le juge ju-
diciaire. Dans une décision du tribunal de grande instance de Nan-
terre, rendue en date du 4 mai 2004, en matière d’impôt sur la
fortune, le juge avait rejeté l’intégration de valeurs mobilières placées
dans des trusts américains dans l’assiette imposable à l’impôt sur la
fortune d’une personne bénéficiaire de revenus versés par lesdits
trusts, en considérant que l’administration fiscale n’apportait pas la
preuve que la requérante, en sa qualité de bénéficiaire des deux trusts
litigieux, avait des droits réels représentant une valeur patrimoniale,
et donc susceptibles d’entrer dans l’assiette de l’impôt sur la fortune ;
au contraire, les actes instituant les trusts déniaient à la contribuable
« un quelconque droit de propriété ou de créance sur le trust ou sur
les biens objet du trust, et même laissent au trustee un pouvoir d’ap-
préciation sur les revenus à distribuer » 34. Le ministre du Budget,
dans un rapport sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale par le
biais de paradis fiscaux,présenté le 2 avril 2008 devant la commission
des finances de l’Assemblée nationale, a fait sienne l’analyse du tribu-
nal de Nanterre, dans les termes suivants : « En matière de trust irré-
vocable, aucune taxation du constituant n’est envisageable car le
dessaisissement de ce dernier est définitif. En l’absence de distribu-
tion, toute taxation des bénéficiaires est également impossible en rai-
son de l’absence de créance caractérisée des bénéficiaires en cas de
trust discrétionnaire. Ce vide juridique est confirmé par la jurispru-
dence.Ainsi,une décision du tribunal de grande instance de Nanterre
en date du 4 mai 2004 a considéré que s’agissant d’un trust discré-
tionnaire et irrévocable, il appartient à l’administration de prouver
que le bénéficiaire des produits d’un trust a des droits sur le capital
duquel ils proviennent, représentant une valeur patrimoniale, et sus-
ceptibles d’entrer à ce titre dans le patrimoine ISF. Or, en l’absence de
distribution régulière, l’administration fiscale ne peut prouver que
les bénéficiaires sont titulaires d’un droit de créance, et donc impo-

sables à l’ISF à raison du capital correspondant aux revenus dont ils
bénéficient » 35.

31 - En présence d’un trust, la cour administrative d’appel de
Paris applique donc, mutatis mutandis, en matière de taxation des
revenus, le raisonnement déployé auparavant par le juge judiciaire en
matière de taxation du capital. La condition de détention, par les
bénéficiaires, de « droits » dans le trust, posée par les dispositions de
l’article 123 bis, ne peut être considérée comme remplie dès lors que
le trust revêt un caractère discrétionnaire : les bénéficiaires peuvent,
certes, jouir des fruits produits par les biens mis en trust,mais l’inféo-
dation de cette jouissance au bon vouloir du trustee est telle qu’ils ne
peuvent être considérés comme titulaires de droits suffisants justi-
fiant, en l’absence de distribution effective, une taxation à l’impôt sur
le revenu sur le fondement de l’article 123 bis, pas davantage qu’elle
n’autorise, en matière d’impôt sur la fortune, une inclusion dans
l’assiette taxable.De toute évidence, la solution repose sur une sorte
de déformation des concepts. Comme indiqué plus haut, il nous
semble que la référence du texte de l’article 123 bis à la « détention »
de droits dans l’entité étrangère, assortie d’un seuil quantitatif, relève
uniquement d’une logique de droit des sociétés, unissant l’action-
naire, ou le porteur de parts, à l’entité émettrice, et s’accommodant
mal d’une application aux trusts. Mais à partir du moment où la cour
a validé, au préalable, le principe de l’applicabilité du dispositif aux
trusts,elle n’avait pas d’autre choix,nous semble-t-il,que de tordre les
concepts,et de substituer, implicitement, la notion de « détention »
par celle de « titularité », pour parvenir à appréhender la situation
des bénéficiaires, à travers la notion, non expressément mention-
née, d’« ayants droit ». En un mot, si le raisonnement apparaît da-
vantage conforme à la formule légale du texte que celui utilisée par la
Haute Assemblée dans sa décision du 10 mars 2020, elle n’en repose
pas moins sur une forme de transsubstantiation des notions : au
droit de propriété sur les titres de l’entité étrangère, a été substitué
un droit de créance sur cette dernière.Là aussi,au nom de la sécurité
juridique, il nous paraît que la solution est entre les mains du législa-
teur. Il apparaîtrait pertinent de mentionner, explicitement, le trust
au sens de l’article 792-0 bis du CGI, parmi les « entités » visées par
l’article 123 bis du CGI.Encore faudrait-il,en contrepoint,préciser la
méthodologie à appliquer, permettant de procéder à l’analyse com-
parative aux fins d’identifier le régime fiscal privilégié dont bénéficie
ledit trust, si tant est qu’une telle analyse puisse s’appliquer à une
simple relation contractuelle tripartite (constituant, trustee, bénéfi-
ciaire). Mais c’est un autre sujet.

B. - Article 238 A du CGI : d’importantes précisions
sur les modalités d’application

32 - En cette année 2020, le Conseil d’État a pu compléter sa juris-
prudence sur le dispositif de l’article 238 A du CGI. Pour rappel, ce
texte, reposant sur un mécanisme de renversement de la charge de la
preuve au profit de l’administration, interdit la déduction de cer-
taines sommes (intérêts, redevances, rémunérations de prestations
de services) versées par des débiteurs français au titre de prestations
facturées par des personnes bénéficiant d’un régime fiscal privilégié.
La dialectique de la preuve est à double détente. Il appartient à l’admi-
nistration, dans un premier temps, d’apporter la preuve que le béné-
ficiaire des sommes en question bénéficie, dans son État de résidence
ou d’établissement, d’un régime fiscal privilégié. Les sommes en
question sont alors non déductibles de l’assiette française, sauf à ce
que le résident français, personne physique ou morale, qui en reven-
dique la déduction,apporte la preuve que les dépenses correspondent
à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou

33. Ibid., pt 4.

34. TGI Nanterre, 2e ch., 4 mai 2004, n° 03-9350, Poillot.

35. Rapport sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale par le biais de paradis
fiscaux devant la commission des finances de l’Assemblée nationale : Dr. fisc.
2008, n° 16, étude 273 ; FR 19/2008, inf. 15.
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excessif. La notion de « régime fiscal privilégié » est précisée au deu-
xième alinéa de l’article,dans sa version issue de la loi de finances pour
2005 36, applicable aux deux décisions ci-après chroniquées, de la
façon suivante : « les personnes sont regardées comme soumises à un
régime fiscal privilégié dans l’État ou le territoire considéré si elles n’y
sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les
bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la
moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles
auraient été redevables dans les conditions de droit commun en
France si elles y avaient été domiciliées ou établies », le seuil de déclen-
chement du régime fiscal privilégié ayant été abaissé à 40 % par la loi
n° 2018-898 du 23 octobre 2018, à compter du 1er janvier 2020, pour
tenir compte de la trajectoire de baisse du taux de l’impôt sur les
sociétés en France. Le dernier alinéa de l’article 238 A, issu de la loi de
finances pour 1982 37, étend le dispositif « également à tout verse-
ment effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi
dans un des États ou territoires visés ». Dans deux décisions rendues
cette année, la Haute Assemblée a pu apporter des précisions iné-
dites de deux ordres : d’une part, sur le point de savoir, en cas de
reversement des sommes de source française par le récipiendaire à
des tiers,si la mise en œuvre de l’article 238 A implique de déployer
un raisonnement en termes de bénéficiaire effectif ; d’autre part,
sur la nature des impôts à prendre en considération aux fins d’éta-
blir le caractère privilégié du régime fiscal applicable au créancier
étranger.

1° Reversement des sommes perçues par le bénéficiaire : un
raisonnement en termes de bénéficiaire effectif n’a pas droit
de cité dans la mécanique de l’article 238 A

33 - Dans une décision Sté Faraday du 5 juin 2020, le Conseil
d’État s’est prononcé sur la question inédite de savoir si l’application
des dispositions de l’article 238 A supposait un raisonnement en
termes de « bénéficiaire effectif » 38.

34 - Cette affaire met en scène une société de droit français, la
société Faraday, qui exerce une activité de commerce de détail de
produits de luxe, parfums, horlogerie et bijoux, dans un établisse-
ment situé à Paris, à destination d’une clientèle de touristes chinois.
Située dans une zone peu touristique – le quartier de la gare Saint-
Lazare – et dotée d’une réputation moins établie que les grandes en-
seignes, la société Faraday rémunérait les différents intermédiaires
(guides et agents de voyages) au titre de leurs apports de clientèle, sur
la base de commissions sur les ventes réalisées. À la suite d’une vérifi-
cation de comptabilité, l’administration fiscale a réintégré, (i) dans
les résultats imposables des exercices clos en 2011 et 2012, sur le fon-
dement du 1° du 1 de l’article 39 du CGI, la fraction des commissions
versées en espèces aux guides et agents de voyages excédant 10 % des
achats effectués par les touristes apportés, et (ii) dans les résultats de
l’exercice clos en 2012, sur le fondement des dispositions de
l’article 238 A, les sommes versées à une société de Hongkong, la
société Eagle Vantage Ltd, au titre d’un contrat de prestation de ser-
vice conclu le 29 février 2012,prévoyant notamment le règlement par
l’intermédiaire de la société hongkongaise des commissions dues aux
guides et agents de voyage apporteurs de clientèle. Les sommes ver-
sées à la société de Hongkong avaient une double composante : (i)
une commission fixe mensuelle de 8 000 € HT à raison des presta-
tions d’intermédiation de la société de Hongkong, et (ii) une com-
mission proportionnelle au montant des ventes réalisées,destinée à se
substituer aux versements en espèces auparavant directement versées

aux apporteurs d’affaires, et ayant vocation à être reversée aux princi-
paux intéressés, la société de Hongkong prenant à sa charge les éven-
tuelles réclamations de ces derniers. Nous concentrerons notre
analyse sur le seul aspect du redressement fondé sur l’article 238 A.

Sur ce point, la cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt
du 4 octobre 2018, avait prononcé la décharge des cotisations d’im-
pôt supplémentaires liées à la réintégration des sommes versées à la
société de Hongkong 39. Pour parvenir à cette solution, la cour avait
déployé un raisonnement en termes de bénéficiaire effectif, dans les
termes suivants : « D’une part, il ressort notamment des stipulations
de la convention conclue entre la société Faraday et la société Eagle
Vantage Ltd, qui prévoient que la société EagleVantage Ltd s’engage à
reverser aux « organisateurs » « la commission telle que définie dans
les obligations du client »,que les guides et agences de voyages étaient
les seuls bénéficiaires des commissions versées par la société Faraday
en rémunération de leurs prestations par l’intermédiaire de la société
Eagle Vantage Ltd dans laquelle elles ne faisaient que transiter avant
d’être remises aux intéressés. En conséquence, le service ne pouvait
regarder la société Eagle Vantage Ltd comme étant le bénéficiaire de
ces sommes. L’administration n’établissant pas que les guides et
agences de voyages qui ont perçu les commissions en litige étaient
soumis à un régime fiscal privilégié dans l’État de leur résidence, c’est
à tort qu’elle a refusé leur déduction des résultats de la société Faraday
sur le fondement de l’article 238 A du CGI. Dès lors, il y a lieu de
prononcer ladéchargede lacotisationsupplémentaired’impôtsur les
sociétés correspondante ainsi que des intérêts de retard et des pénali-
tés y afférentes » 40.

L’administration conteste donc,devant le Conseil d’État,cette lec-
ture constructive du texte, donnant à la Haute Assemblée l’occasion
de préciser les modalités d’application du dispositif, en présence
d’une situation « triangulaire ». Par essence, ce type de situation se
rencontre lorsque le dernier alinéa de l’article 238 A est en jeu,c’est-
à-dire lorsque des sommes de source française sont versées sur un
compte tenu dans un organisme financier établi dans un État ou
territoire à régime fiscal privilégié. La Haute Assemblée a déjà été
amenée à se prononcer sur ce type de situation, dans une décision
Arthur Loyd du 18 mai 1998 41,ainsi que dans une décision Sté Gemar
Lumitec du 24 avril 2019, commentée dans notre chronique de l’an-
née dernière 42, sans toutefois que cette séquence jurisprudentielle ne
soit d’une quelconque utilité pour l’application du dispositif de droit
commun. Cette question inédite dans cette configuration appelait
donc, de la part du Conseil d’État, un raisonnement nouveau.

35 - La Haute Assemblée, dans sa décision du 5 juin 2020, va dé-
fendre une lecture stricte du texte de l’article 238 A, dans les termes
suivants : « Ces dispositions sont applicables aux sommes payées ou
dues à des personnes domiciliées ou établies dans un État étranger ou
un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime
fiscal privilégié,sans qu’il y ait lieu de rechercher, lorsque ces condi-
tions sont remplies, si ces personnes les reversent ensuite à des
tiers » 43, conduisant à la cassation de la décision des juges d’appel :
« Il résulte de ce qui a été dit au point 9 qu’en se fondant sur [la
recherche du bénéficiaire effectif des sommes versées] alors qu’il lui
appartenait seulement de rechercher si le destinataire du paiement
des rémunérations était domicilié ou établi dans un État étranger ou

36. L. n° 2004-1484, 30 déc. 2004, art. 104, II : Dr. fisc. 2005, n° 1-2, comm. 73.

37. L. n° 81-1160, 30 déc. 1981, art. 90, I : Dr. fisc. 1982, n° 2-3, comm. 87.

38. CE, 9e et 10e ch., 5 juin. 2020, n° 425789, min. c/ Sté Faraday et 425962, Sté
Faraday : JurisData n° 2020-007560 : Dr. fisc. 2020, n° 43, comm. 416, concl.
E. Bokdam-Tognetti ; FR 30/20, inf. n° 6.

39. CAA Paris, 5e ch., 4 oct. 2018, n° 17PA01759.

40. Ibid., pt 12.

41. CE, 9e et 8e ss-sect., 18 mai 1998, n° 157974, min. c/ SA Arthur Loyd : Dr. fisc.
1998, n° 49, comm. 1092, concl. F. Loloum ; RJF 7/1998, n° 790.

42. CE, 3e et 8e ch., 24 avr. 2019, n° 412284, Sté Gemar Lumitec : JurisData
n° 2019-006418 : Dr. fisc. 2019, n° 28, comm. 327, concl. L. Cytermann, note
M. Buchet et I. Massounga. – V. E. Dinh, Fiscalité internationale : chronique
de l’année 2019 : Dr. fisc. 2020, n° 12, étude 199.

43. CE, 9e et 10e ch., 5 juin. 2020, n° 425789, min. c/ Sté Faraday et 425962, Sté
Faraday, préc., pt 9.
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un territoire situé hors de France et y était soumis à un régime fiscal
privilégié, la cour a commis une erreur de droit » 44. La Haute Assem-
blée a donc rejeté l’approche libérale de la cour, sur la base d’une
interprétation des dispositions de l’article 238A du CGI,qui apparaît
justifiée tout à la fois au regard de la lettre mais aussi, et surtout, de
l’esprit du texte.

36 - Le texte,dans sa lettre,ne vise en effet que « les [...] rémunéra-
tions de services, payés ou dus [...] à des personnes physiques ou
morales qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un
territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal
privilégié ». Comme l’indique Émilie Bokdam-Tognetti dans ses
conclusions, « la rédaction retenue par le législateur, à travers l’alter-
native « payées ou dues », ne nous paraît, contrairement à ce que
soutient la société en défense, pas faire écho à une problématique de
bénéficiaire effectif et inviter à rechercher à qui les sommes sont in
fine destinées, mais seulement renvoyer à la prise en compte tant des
dépenses effectivement payées que de celles seulement exigibles, afin
de pouvoir trouver application que la comptabilité du contribuable
soit de caisse ou d’engagement ». Il faut souscrire à cette analyse :
l’identification de la personne non-résidente de France à qui les
sommes de source française sont payées ou dues suppose, tout au
plus,d’adopter une approche « look-through » lorsque le récipien-
daire des sommes n’est pas doté de la personnalité morale, ce qui
pourrait être le cas en présence d’un partnership étranger 45. Mais
une fois qu’est identifié le patrimoine que vont venir accroître les
sommes de source française, l’écran de la personnalité morale per-
met de se satisfaire du seul bénéficiaire apparent.

Toutefois, le Conseil d’État aurait tout à fait pu se livrer à une
interprétation constructive de la notion de « rémunérations payées
à », visée par le texte de l’article 238 A, qui l’aurait conduit à vérifier
que la société de Hongkong était le bénéficiaire réel des sommes en
question. On se rappelle qu’un tel effort d’interprétation avait été
réalisé par la Haute Juridiction dans sa célèbre décision Diebold
Courtage du 13 octobre 1999, dans un cadre conventionnel 46.
Dans cette affaire portant sur l’application du droit conventionnel
à la retenue à la source prévue par l’article 182 B du CGI, étaient en
jeu des sommes de source française versées à une société en com-
mandite des Pays-Bas, fiscalement transparente (et dépourvue de
la personnalité morale), et reversées, à hauteur de 68 % de leur
montant,àunesociétédedroitsuissedumêmegroupe.Lesassociés
de la société transparente néerlandaise étant deux sociétés de capi-
taux néerlandaises (BV), assujetties à l’impôt sur les sociétés aux
Pays-Bas et indiscutablement résidentes de cet État, la Haute As-
semblée avait jugé que la convention franco-néerlandaise était ap-
plicable aux redevances en question dès lors que celles-ci devaient
être regardées comme payées aux deux associés de la commandite
néerlandaise. Cependant, le Conseil d’État ne s’était pas arrêté là :
pour vérifier si la convention pouvait être effectivement appliquée,
il avait contrôlé si, en outre, les deux associés de la commandite
étaient les « bénéficiaires réels » des redevances en cause. Or, la

convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973 ne conte-
nait aucune clause expresse de bénéficiaire effectif. Le Conseil
d’État a donc dégagé un principe général, dépourvu d’assise
conventionnelle, reposant sur « une forme de présomption selon
laquelle toutes les conventions fiscales signées par la France anté-
rieurement au modèle OCDE de 1977, que l’administration sou-
tient suivre désormais systématiquement sur ce point,
comporteraient implicitement, sauf précision expressément
contraire, une clause de bénéficiaire effectif » 47. Si le même effort
d’interprétation des mêmes termes n’a pas été produit ici, c’est né-
cessairement au regard des objets respectifs des dispositions
conventionnelles et des dispositions internes.

37 - Les raisons du rejet de l’interprétation constructive des
termes de l’article 238 A nous semblent justifiées par l’objet du texte,
de même que par la dialectique de la preuve qu’il instaure. Dans la
décision Diebold Courtage, l’interprétation constructive des termes
de l’article 12, paragraphe 1 de la convention franco-néerlandaise de
1973, selon lesquels « Les redevances provenant de l’un des États et
payées à un résident de l’autre État ne sont imposables que dans cet
autre État », dont procède l’adoption d’une sorte de clause implicite
de bénéficiaire effectif, trouve son fondement dans le souci du juge,
souligné dans ses conclusions par Gilles Bachelier, « d’éviter de don-
ner une prime à tout montage d’évasion fiscale reposant sur un méca-
nisme de simple transit vers un tiers des redevances par le biais d’une
société de personnes » 48. À cette aune, le contrôle, par le juge, même
en l’absence d’une disposition anti-abus expresse, de la qualité de
bénéficiaires effectifs des destinataires des revenus en cause paraît
approprié, voire impératif, au regard de l’objectif même des conven-
tions fiscales. La clause implicite de bénéficiaire effectif permet de
refuser le bénéfice des avantages fiscaux aux contribuables qui, se
prévalant d’une application littérale de la convention, n’en rem-
plissent pas les conditions substantielles d’application.En ce sens,elle
est un outil de protection de l’ordre juridique conventionnel à l’en-
contre d’une utilisation abusive de celui-ci, au même titre que la
théorie générale l’abus de droit envisagée dans sa branche de la
fraude à la loi, à laquelle, en réalité, elle se ressource. Tout autre est
la logique sur laquelle repose le dispositif de l’article 238 A du CGI,
qui, pour sa part, se ressource à la théorie de l’acte anormal de ges-
tion.

Dans ses conclusions sur l’affaire Bank of Scotland jugée par le
Conseil d’État le 29 décembre 2006, François Séners avait d’ailleurs
explicitement opéré un rapprochement entre les notions de bénéfi-
ciaire effectif et de fraude à la loi, dans les termes suivants : « Nous
pensons que cette affaire révèle que la notion de bénéficiaire effectif
n’est pas réductible aux cas de transferts de bénéfices appréhendés et
que, par nature, elle englobe les hypothèses de fraude à la loi. Il nous
paraît en effet naturel que la reconnaissance d’une fraude à la loi
conduise à écarter l’apparence entretenue par un montage. [...] Dès
lors qu’elle tend à écarter les effets fiscalement avantageux d’une ap-
parence trompeuse, la notion de bénéficiaire effectif conduit aussi
bien à neutraliser les situations où les sommes appréhendées sont
reversées sous une forme ou une autre, que les situations où un mon-
tage abusif a permis à X de se substituer à Y pour bénéficier, au détri-
ment de l’État d’imposition, de l’avantage conventionnel ». Ainsi, la
fonction protectrice de la notion de bénéficiaire effectif commande
l’éviction des avantages (conventionnels) revendiqués par le réci-
piendaire direct de revenus qui n’en serait pas le détenteur en dernier
ressort. Mais la recherche du bénéficiaire effectif n’a, nous semble-

44. Ibid. pt 11.

45. Sur ce point, dans une hypothèse où le récipiendaire des sommes était un
partnership fiscalement transparent, néanmoins doté de la personnalité
morale, V. E. Dinh, Fiscalité internationale : chronique de l’année 2019 : Dr.
fisc. 2020, n° 12, étude 199, spéc. n° 14 s.

46. CE, 8e et 9e ss-sect., 13 oct. 1999, n° 191191, min. c/ Diebold Courtage :
JurisData n° 1999-051277 ; Dr. fisc. 1999, n° 52, comm. 948, concl. G. Bache-
lier, note C. Acard ; RJF 12/1999, n° 1492 ; BJS janv. 2000, n° 10, p. 54, note
Ph. Derouin ; RJF 12/1999, n° 1492, chron. E. Mignon, p. 931. – Sur cette
décision, V. not., J.-P. Le Gall, Fiscalité internationale des sociétés de
personnes. L’arrêt Diebold : un incident ou un cataclysme : Dr. fisc. 2000,
n° 15, étude 100122. – E. Mignon, Fiscalité internationale des sociétés de
personnes : la transparence n’est pas le vide : RJF 12/99, chron. p. 931. –
B. Gouthière, L’application des conventions fiscales aux sociétés de personnes :
BF 9-10/00, p. 471, spéc. p. 477, n° 18.

47. E. Mignon, Fiscalité internationale des sociétés de personnes : la transparence
n’est pas le vide : RJF 12/1999, p. 931, spéc. p. 937.

48. Concl. G. Bachelier ss CE, 8e et 9e ss-sect., 13 oct. 1999, n° 191191, min.
c/Diebold Courtage : JurisData n° 1999-051277 ; Dr. fisc. 1999, n° 52,
comm. 948.
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t-il, pas droit de cité dans la mise en œuvre du dispositif de
l’article 238 A. Tout d’abord, le mécanisme en lui-même est protec-
teur de la juridiction fiscale française, et il serait paradoxal de mobili-
ser la notion de bénéficiaire effectif à rebours. Ensuite, le dispositif
n’invite aucunement au mécanisme de déqualification/
requalification propre à l’abus de droit ou aux mécanismes anti-abus
spécifiques qui s’en inspirent, à l’instar de l’article 155 A du CGI. Sa
matrice conceptuelle étant la théorie de l’acte anormal de gestion,
elle ne vise pas à la déconstruction d’une situation juridique appa-
rente,mais simplement à la remise en cause d’un « fait juridique de
gestion » 49. À cette aune, la simple caractérisation d’un tel fait, à
savoir le versement de sommes à une personne domiciliée dans un
État ou territoire lui octroyant le bénéfice d’un régime fiscal privilégié
apparaît suffisante au déclenchement du dispositif, surtout qu’il ne
s’agit que d’une présomption simple de l’anormalité du fait juridique
de gestion. Dans cet environnement, l’oblitération du tiers apparent
que permettrait une analyse en termes de bénéficiaire effectif est té-
léologiquement injustifiée. Enfin, précisément au regard de la dialec-
tique de la preuve, l’écran que constitue le bénéficiaire apparent des
sommes pourra toujours être levé par la société débitrice française
aux fins de démontrer la réalité et la normalité des services rendus par
le prestataire réel. Pour toutes ces raisons, il nous semble qu’il n’y a
même pas lieu de réserver l’hypothèse, évoquée par le rapporteur
public, dans laquelle le bénéficiaire direct des sommes n’intervien-
drait, auprès du débiteur français, qu’en tant que simple préposé du
prestataire réel, ce d’autant moins que le recours à un tel intermé-
diaire, tout comme cet autre cas triangulaire que représente le recours
à un paiement sur un compte ouvert auprès dans un organisme finan-
cier établi dans un État ou territoire à régime fiscal privilégié, visé par
le dernier alinéa de l’article, apparaît être, en soi, un facteur justifiant
le déclenchement de la présomption simple d’anormalité.

2° Nature des impôts à prendre en compte pour apprécier
l’existence d’un régime fiscal privilégié au sens de
l’article 238 A

38 - Dans une décision SARL Bernys du 29 juin 2020,mentionnée
aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État a pu se prononcer sur la
question, étrangement inédite au regard de l’ancienneté du dispositif
de l’article 238 A, de la nature des impôts à prendre en considération
aux fins d’établir le caractère privilégié du régime fiscal applicable au
créancier étranger 50.

39 - Une société de droit français, la SARL Bernys, exerçant une
activité de fabrication et de pose de charpentes, avait déduit de son
résultat imposable, au titre de 2007 et 2008, des sommes correspon-
dant aux honoraires payés à une société de droit andorran, la société
IEG SL,en contrepartie de prestations de réception de ses chantiers et
de certification. L’administration, à la faveur d’une vérification de
comptabilité, estimant insuffisantes les justifications apportées
quant à la réalité et la normalité des prestations de la société andor-
rane, a réintégré les sommes aux résultats de la société Bernys, sur le
fondement des dispositions de l’article 238 A, la société IEG n’étant
soumise en Andorre à aucun impôt sur les bénéfices.

La cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé,par un arrêt du
25 juin 2019, que la position de l’administration était fondée 51. Pour
parvenir à cette solution, les juges d’appel ont raisonné de la manière
suivante :« D’une part, il résulte de l’instruction que les opérations de
contrôleet les impositionsen litigeportent sur lesannées2007et2008
au titre desquelles l’Andorre ne prévoyait aucune imposition directe

pour les personnes morales établies en Andorre. Ainsi, alors que la
société IEG, constituée sous la forme de société à responsabilité limi-
tée (SL) de droit andorran, n’était pas soumise au titre des années en
litige à l’impôt sur les bénéfices, la condition prévue par l’article 238A
du Code général des impôts relative au caractère « notablement »
moins élevée de l’imposition en Andorre par rapport à l’imposition
en France est remplie. Par suite, l’administration a pu à bon droit
considérer l’Andorre comme un territoire à fiscalité privilégié au sens
des dispositions précitées » 52. La société Bernys se pourvoit donc en
cassation contre cette décision, sur le terrain de l’erreur de droit com-
mise par la cour pour parvenir à la caractérisation du régime fiscal
privilégié dont bénéficiait la société andorrane.

40 - Le Conseil d’État va, dans sa décision du 29 juin 2020, casser
l’arrêt des juges d’appel.Après avoir rappelé,au point 3, la dialectique
de la preuve instaurée par le dispositif (« Pour l’application de ces
dispositions, la charge de la preuve de ce que le bénéficiaire des rému-
nérations en cause est soumis à un régime fiscal privilégié incombe à
l’administration. Il lui appartient à cet égard d’apporter tous élé-
ments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition, mais
sur l’ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de
celles qu’exerce ce bénéficiaire sont imposées dans le pays où il est
domicilié ou établi. Le contribuable peut, de son côté, faire valoir, en
réponse à l’administration, tous éléments propres à la situation du
bénéficiaire en cause »), la HauteAssemblée sanctionne,au point 4 de
la décision, la position retenue par la cour, dans les termes suivants :
« Pour juger que l’administration apportait la preuve que la société
IEG était soumise à un régime fiscal privilégié [...], la cour adminis-
trative de Bordeaux a fait droit à son argumentation selon laquelle la
société n’était pas soumise à l’impôt sur les bénéfices en Andorre au
titre des années en litige, alors qu’il ressort des pièces du dossier qui
lui était soumis que l’administration se prévalait de la seule ab-
sence,au cours des exercices litigieux,d’un impôt sur les sociétés en
Andorre, sans prendre en compte les autres impositions directes
sur les bénéfices et les revenus prévues,le cas échéant,par la législa-
tion andorrane. Il résulte [...] qu’en statuant ainsi, la cour a commis
une erreur de droit ».

41 - Cette décision SARL Bernys fournit donc l’occasion au
Conseil d’État de préciser la méthodologie applicable en matière de
détermination du caractère privilégié de la personne bénéficiaire des
sommes dans le champ de l’article 238 A, tout en maintenant sur
l’administration un niveau élevé d’exigence quant à la preuve dont
elle a le fardeau, déjà constaté dans la décision Sté Control Union
Inspections France (CUIF) du 24 avril 2019, commentée dans la chro-
nique de l’année dernière 53, et dont les termes sont repris au point 3
de l’arrêt SARL Bernys. Dans la décision Sté CUIF, la Haute Assem-
blée, réitérant les principes fixés dans le célèbre précédent SA Auriège
du 21 mars 1986 54, de l’exigence d’une comparaison in concreto de la
charge fiscale effectivement supportée par l’entité étrangère, et de
celle qu’elle aurait supportée si elle avait été établie en France, avait
imposé la prise en compte des règles d’assiette, y compris dans le cas
limite de taux nominaux d’impôt sur les sociétés extrêmement
faibles. Dans cette affaire, l’administration s’était en effet contentée
de soutenir, devant les juges du fond, que les taux de l’impôt sur les
bénéfices des sociétés aux Antilles néerlandaises étaient compris
entre 2,4 % et 6 %.

49. C. Robbez Masson, La notion d’évasion fiscale en droit interne français, thèse :
LGDJ, 1990, spéc. p. 289, n° 377.

50. CE, 8e et 3e ch., 29 juin 2020, n° 433937, SARL Bernys : JurisData n° 2020-
008964 ; Dr. fisc. 2020, n° 39, comm. 385, concl. R. Victor.

51. CAA Bordeaux, 5e ch., 25 juin 2019, n° 17BX00358, Sté Bernys.

52. Ibid., pt 7.

53. CE, 3e et 8e ch., 24 avr. 2019, n° 413129, Sté Control Union Inspections France
(CUIF) : JurisData n° 2019-006399 : Dr. fisc. 2019, n° 28, comm. 327, concl.
L. Cytermann, note M. Buchet et I. Massounga. – V. aussi E. Dinh, Fiscalité
internationale : chronique de l’année 2019 : Dr. fisc. 2020, n° 12, étude 199.

54. IT/ CE, 7e et 9e ss-sect., 21 mars 1986, n° 53002, SA Auriège : JurisData
n° 1986-600581 ; Lebon T., p. 497 ; Dr. fisc. 1986, n° 31, comm. 1432, concl.
O. Fouquet ; RJF 5/1986, n° 470.
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Dans la décision ici chroniquée, la Haute Juridiction, sur la base
d’une interprétation extensive des termes « impôts sur les béné-
fices ou les revenus » visés par l’article 238A,exige de l’administra-
tion qu’elle ne se contente pas du seul impôt sur les sociétés, mais
prenne en compte l’ensemble des autres impositions sur les béné-
fices et les revenus pouvant exister dans la juridiction fiscale
concernée. Sont en revanche expressément exclues les impositions
indirectes. On déduira aussi, par une lecture a contrario, que sont en
principe exclus les impositions sur le capital (et les réserves), les im-
pôts grevant les facteurs de production, les impôts fonciers et les taxes
sur le chiffre d’affaires. Ces précisions s’appliquent tout à la fois pour
l’approche en termes absolus (absence d’imposabilité du bénéficiaire
des revenus dans son État de résidence), et pour l’approche en termes
relatifs (charge fiscale inférieure de plus de la moitié ou de 40 % à celle
qui serait subie en France).

C. - Article 155 A du CGI : précisions sur la notion de
service visé par le dispositif et sur ses modalités
d’application

42 - L’année 2020 a fourni au Conseil d’État l’occasion de complé-
ter sa jurisprudence sur le dispositif de l’article 155 A du CGI. Pour
rappel, le I de ce texte prévoit que les sommes perçues par une per-
sonne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de ser-
vices rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies
en France sont imposables au nom de ces dernières dans trois cas
alternatifs : (i) soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indi-
rectement la personne qui perçoit la rémunération des services (« cas
n° 1 ») ; (ii) soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne
exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou com-
merciale,autre que la prestation de services (« cas n° 2 ») ; (iii) soit,en
tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération
des services est domiciliée ou établie dans un État étranger ou un
territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal
privilégié au sens de l’article 238 A du CGI (« cas n° 3 »). Le Conseil
d’État a pu se prononcer,cette année,sur la question de l’applicabi-
lité du dispositif à des redevances de marques et de logos portant le
nom d’un célèbre sportif, et sur la question des modalités de l’im-
position entre les mains du bénéficiaire réel.

1° Les redevances liées à l’exploitation de la notoriété
personnelle d’un sportif ne rémunèrent pas un service au
sens de l’article 155 A

43 - Dans une décision Vuarnet du 8 juin 2020, le Conseil d’État
est venu compléter sa jurisprudence sur le dispositif de l’article 155 A
du CGI, s’agissant de redevances de marques et de logos portant le
nom du célèbre champion de ski 55. Cette décision fait écho à la déci-
sion Edmilson qui mettait déjà en jeu des redevances versées pour
l’exploitation de l’image et du nom d’un joueur de football 56.

44 - Les faits concernent la célèbre marque de lunettes Vuarnet,
créée par le champion de ski, Jean Vuarnet. Ce dernier avait cédé en
1988 la propriété de l’ensemble des marques et logos Vuarnet à la
société Interlicence Distribution Limited, sise dans les îles Vierges
britanniques.Une société de droit néerlandais,Vuarnet International
BV, sous-filiale à 100 % de cette dernière, avait conclu avec celle-ci un
contrat de licence portant sur les éléments précités,et avait conclu des
contrats avec diverses sociétés françaises et étrangères les autorisant à
exploiter le nom et les logos de la marque Vuarnet, moyennant le

versement de redevances.À la suite d’examens de leur situation fiscale
personnelle portant sur les années 1998 à 2003,M. Vuarnet (qui déte-
nait 70 % du capital de la société des îles Vierges britanniques),
d’abord seul, puis avec son épouse, ont été imposés, sur le fondement
des dispositions de l’article 155 A du CGI, au titre des redevances
perçues par la société néerlandaise pour l’utilisation des marques et
logos, les rehaussements de droits ayant été assortis de majorations de
40 % pour mauvaise foi (en vertu des dispositions alors en vigueur de
l’article 1729, 1 du CGI). Par deux décisions en date du 11 janvier
2018 57, les juges d’appel, sur renvoi après une première décision de
cassation du 22 février 2017 58, ont donné gain de cause à l’adminis-
tration, estimant que le contribuable contrôlait la société Vuarnet
International BV, qu’il détenait indirectement, via la société Interli-
cence Distribution Limited, et qu’il n’établissait pas qu’elle exerçait
une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de
services, dans une motivation mêlant ainsi le « cas n° 1 » et le « cas
n° 2 ».

45 - Dans son pourvoi contre ces décisions, le requérant contestait
l’application de l’article 155 A du CGI à des redevances liées à l’ex-
ploitation de marques et de logos. La question soulevée consistait à
déterminer si celles-ci, perçues en contrepartie de l’exploitation de la
notoriété personnelle du requérant,pouvaient être regardées comme
des sommes reçues en rémunération de « services »,seules à même de
se situer dans l’orbite du dispositif de l’article 155 A. Au préalable, se
posait en creux la question de l’applicabilité du dispositif alors même
que le contribuable n’était plus personnellement titulaire des droits
incorporels générant les revenus.

46 - Le Conseil d’État va,dans sa décision du 8 juin 2020,casser les
arrêts attaqués, pour erreur de droit. La circonstance du transfert des
droits incorporels à l’entité des IlesVierges Britanniques n’a pas sem-
blé représenter pour la Haute Juridiction un obstacle à l’applicabilité
du dispositif. Dans sa première décision de cassation sur cette affaire,
en date du 22 février 2017, le Conseil d’État avait censuré le raisonne-
ment des juges d’appel, qui avaient considéré que la cession, en 1988,
des marques et logos par le requérant à la société Interlicence Distri-
bution Limited était inopposable à l’administration fiscale, en l’ab-
sence d’enregistrement, conformément aux prescriptions de l’article
L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle. La Haute Assemblée
avait jugé que « si l’article L. 714-7 du Code de la propriété intellec-
tuelle subordonne l’opposabilité aux tiers de toute transmission des
droits attachés à une marque à son inscription sur un registre, ces
dispositions, qui ne font pas de l’inscription de l’acte une condition
de la validité de la cession ou de la concession, ne concernent que les
contestations nées du droit de la propriété intellectuelle » 59. Ainsi,
pour le Conseil d’État, les dispositions du Code de la propriété intel-
lectuelle étaient dans une situation de non-relevance par rapport à la
norme fiscale : acceptant de considérer ce moyen comme opérant, la
Haute Juridiction avait décidé de censurer,sur ce fondement, les déci-
sions des juges d’appel. Ces derniers, toutefois, avaient, dans leurs
décisions sur renvoi du 11 janvier 2018, persisté à considérer les dis-
positions de l’article 155 A comme applicables aux faits litigieux, no-
nobstant la reconnaissance du transfert de la propriété des marques et
logos. Certains auteurs se sont montrés surpris d’une telle
résistance 60. Il ne nous semble pas que la position de la cour adminis-
trative d’appel soit, sur ce point, frontalement incompatible avec la
lettre et l’esprit du dispositif. Mais il faut reconnaître que l’arme de

55. CE, 10e et 9e ch., 8 juin 2020, n° 418962 et 418963, Vuarnet : Dr. fisc. 2020,
n° 41, comm. 401, concl. A. Iljic, note Ch. De la Mardière.

56. CE, 3e et 8e ss-sect., 4 déc. 2013, n° 348136, Edmilson Gomes De Moraes :
JurisData n° 2013-029523 ; Dr. fisc. 2014, n° 11, comm. 211, concl. V. Dau-
mas, note Ch. de la Mardière ; RJF 3/2014, n° 210.

57. CAA Lyon, 2e ch., 11 janv. 2018, n° 17LY00951 et 17LY00952.

58. CE, 10e et 9e ch., 22 févr. 2017, n° 392959 et 392960, Vuarnet : JurisData
n° 2017-005837 ; Dr. fisc. 2017, n° 40, comm. 488, note J.-L. Pierre ; RJF 2017,
n° 406 ; RJF 5/2017, n° 406, concl. E. Crépey.

59. Ibid. pt 5.

60. V. B. Gouthière, Les impôts dans les affaires internationales : EFL, 13e éd.,
2019, n° 46065.
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l’abus de droit aurait pu être, pour l’administration, un coadjuteur
efficace aux fins d’oblitération du bénéficiaire apparent des revenus
dans le schéma, et de taxation des revenus entre les mains du requé-
rant, en vertu du mécanisme de déqualification / requalification que
permet la fraude à la loi. En réalité, la forme de malaise ressentie à
l’encontre de la persistance des juges du fond quant à la taxation,sur le
fondement de l’article 155 A, d’un contribuable au titre de revenus
rémunérant l’utilisation d’éléments d’actifs qui ne sont plus sa pro-
priété, masque mal la véritable question, à savoir celle de l’existence
même d’une quelconque prestation rendue à l’appui de l’utilisation
desdits actifs, qui ont trait à la notoriété personnelle du requérant.

47 - Et, sur ce point, contrairement au sens des conclusions du
rapporteur public, la Haute Assemblée va justement considérer que
les redevances perçues ne sont pas la contrepartie d’une quelconque
prestation de service. Après, au point 3 de son arrêt, après avoir rap-
pelé son interprétation des dispositions de l’article 155 A du CGI,
telle qu’issue du précédent Piazza du 20 mars 2013 61, selon laquelle
« les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être im-
posée entre les mains de la personne qui les a effectuées corres-
pondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la
facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne
trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de
cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été
rendu pour son compte », le Conseil d’État censure,de façon particu-
lièrement lapidaire, le raisonnement des juges d’appel, dans les
termes suivants : « En jugeant que les redevances versées pour l’utili-
sation des marques et logos exploités par la société Vuarnet Interna-
tional BV à la suite de leur cession par M. Jean Vuarnet à la société
Interlicence Distribution Limited, doivent être regardées comme les
rémunérations d’une prestation liée au service rendu par M. Jean
Vuarnet, et étaient imposables, en conséquence, à l’impôt sur le re-
venu,à son nom,en application des dispositions du I de l’article 155A
du Code général des impôts, alors que ces redevances ne sont pas la
contrepartie d’un service rendu, la cour administrative d’appel de
Lyon a commis une erreur de droit » 62.

48 - Le Conseil d’État se livre donc à une lecture stricte du texte,
supposant l’identification d’une prestation de service qui semblait
faire défaut dans le montage litigieux,dès lors que l’exploitation de
la notoriété personnelle du requérant ne supposait, au fond, pas
d’intervention active, ni de sa part ni de celle de la société néerlan-
daise.

On observera ce qui s’apparente, en première analyse, à une dif-
férence d’approche avec la logique applicable en matière de TVA.
En effet, dans une décision Jauffret du 3 mars 1993, le Conseil d’État
s’était prononcé en faveur de l’assujettissement à la TVA de rede-
vances perçues par un sportif (un tennisman en activité) à raison de la
concession à une société fabriquant des raquettes de tennis, du droit
d’exploiter son nom et sa notoriété 63. Alors que le contribuable, par
ailleurs directeur commercial de la société, recevait, en sus de son
salaire, une redevance calculée sur le prix de vente des modèles de
raquettes concernés,et invoquait sa qualité de salarié pour échapper à
la TVA,la HauteAssemblée avait considéré que,nonobstant le fait que
contrat plaçait le requérant dans une situation de dépendance à
l’égard de la société, les redevances perçues devaient être regardées

comme rémunérant une prestation de services effectuée à titre oné-
reux. Il n’y a cependant pas, selon nous, de contradiction avec ce
précédent, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, de façon générale, le
champ d’application de la TVA est particulièrement large. L’en-
semble des activités économiques, sauf exonérations expresses, a vo-
cation à être appréhendé par la TVA, en vertu d’une summa divisio
entre, d’une part, les livraisons de biens meubles corporels et, d’autre
part, les prestations de services, cette seconde catégorie, définie néga-
tivement par rapport à la première, étant par construction à même
d’accueillir une grande variété de situations.À cette aune, le critère du
lien direct, fixé par la jurisprudence de la Cour de justice 64, et par
hypothèse rempli en présence d’un contrat de concession de nom
patronymique, nous paraît surdéterminer la caractérisation d’une
prestation de service, et son appartenance au champ de l’impôt. En-
suite – question de perspective – les logiques ne sont pas les mêmes
lorsqu’il s’agit d’appliquer la norme fiscale de droit commun visant à
saisir les revenus perçus par un contribuable, comme dans le précé-
dent Jauffret, et lorsqu’il s’agit d’appliquer un dispositif anti-abus,
comme dans l’affaire Vuarnet ici chroniquée. Dans le premier cas, la
démarche consiste à utiliser la qualification adéquate d’un revenu
dont la fiscalisation entre les mains du contribuable ne fait en tout état
de cause pas de doute.Dans le second cas, il s’agit de remettre en cause
un montage en dénonçant la fiction que constitue la société étran-
gère, bénéficiaire apparent des revenus, et en établissant la taxation
desdits revenus entre les mains du contribuable, bénéficiaire réel, sur
la base d’une qualification de « service » qui constitue la seule clé
d’entrée dans le champ du mécanisme répressif. Il faut se satisfaire,au
plan des principes, de l’approche adoptée par le Conseil d’État, eu
égard au caractère punitif du dispositif, lequel commande une inter-
prétation stricte du texte, même si la proposition d’une lecture téléo-
logique, telle que défendue par Anne Iljic dans ses conclusions, ne
manquait pas d’arguments solides. Enfin, il nous semble que les faits
des deux espèces ne sont pas parfaitement comparables.En effet,dans
l’affaire Jauffret, non seulement le sportif était encore actif, mais en-
core le droit d’utiliser son nom était-il associé à l’exercice par celui-ci
d’une activité déployée au profit de la société concessionnaire, dont il
était le directeur commercial. En un mot, dans cette affaire, les rede-
vances perçues étaient en lien avec une véritable activité,requérant
l’intervention du contribuable, dont la concession du nom patro-
nymique était l’auxiliaire. À cette aune, il nous semble que la déci-
sion Vuarnet n’est pas en rupture avec la décision précitée Edmilson
de 2013, qui concernait directement les dispositions de l’article 155
A.

49 - En effet,dans le précédent Edmilson, la HauteAssemblée avait
jugé que les dispositions de l’article 155 A du CGI étaient applicables
aux redevances versées par un club de football à une société de droit
britannique au titre de l’utilisation du nom et de l’image du joueur de
football, sur la base des éléments suivants : (i) la société l’Olympique
Lyonnais avait acquis les droits à l’exploitation de l’image et du nom
du joueur postérieurement à son recrutement par le club et pour une
durée correspondant à celle du contrat de travail la liant à ce joueur,et
(ii) le palmarès du joueur s’était constitué,pour l’essentiel,postérieu-
rement à ce recrutement. Le Conseil d’État en déduisait que
« l’exploitation du nom et de l’image de M. Edmilson Gomes de Mo-
raes a été concomitante à son activité sportive exercée au service de
l’Olympique Lyonnais », tandis que le joueur n’apportait « aucun
élément de nature à établir que son nom et son image auraient été
exploités indépendamment de son activité au sein de ce club sportif »,
et notamment n’établissait pas que son nom et son image avaient été

61. CE, 9e et 10e ss-sect., 20 mars 2013, n° 346642, Piazza : JurisData n° 2013-
005593 ; Dr. fisc. 2013, n° 20, comm. 282, concl. F. Aladjidi, note Ch. de la
Mardière ; Dr. fisc. 2013, n° 24, comm. 324, note É. Fourel ; Dr. fisc. 2014,
n° 10, comm. 197, chron. E. Dinh ; Dr. sociétés 2013, comm. 149, note J.-L.
Pierre ; REIDF 2015, n° 2, p. 320, note N. Gaoua et E. Joanna-Lardonta ; RJF
6/2013, n° 578 ; BGFE 2013, n° 3, p. 1, obs. É. Ginter.

62. Ibid., pt 40.

63. CE, 8e et 9e ss-sect., 3 mars 1993, n° 83462, Jauffret : JurisData n° 1993-
041336 ; Dr. fisc. 1993, n° 25, comm. 1289, concl. O. Fouquet ; RJF 4/1993,
n° 512.

64. CJCE, 6e ch., 8 mars 1988, aff. C-102/86, Apple and Pear Development
Council, pt 12 : Lebon, p. 1443 ; Dr. fisc. 1989, n° 15, comm. 813 ; RJF
8-9/1988, n° 970.
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« effectivement exploités par la société [britannique] » 65.En un mot,
dans l’affaire Edmilson, le droit d’utiliser l’image et le nom du spor-
tif, en contrepartie du versement des redevances, n’était pas déta-
chable de l’activité exercée par celui-ci, permettant ainsi la
reconnaissance d’un « service » rendu par lui. Les circonstances de
l’affaire Vuarnet sont très différentes :non seulement JeanVuarnet
n’exerçait plus d’activité sportive au moment des faits,mais encore
la concession de l’utilisation des marques et logos « Vuarnet » ne
commandait-elle aucune intervention active de ce dernier, puis-
qu’elle n’était que la contrepartie de la notoriété personnelle du
sportif, acquise au cours d’une carrière professionnelle terminée.

50 - Cette décision Vuarnet vient donc utilement préciser les mo-
dalités d’application du dispositif de l’article 155 A du CGI,aux spor-
tifs ou artistes. Le dispositif conserve toute sa vocation de lutte contre
l’utilisation abusive des « rent-a-star companies » : son application
demeure fondée en présence d’une prestation rendue par un résident
français délivrant une prestation artistique ou sportive,puisque,dans
une telle hypothèse, l’identification d’un service rendu est possible.
En revanche, la décision renouvelle la grille de lecture applicable en
présence de schémas reposant sur une exploitation commerciale
de « droits de la personnalité », qui ne permettent pas toujours
d’identifier l’existence d’un service rendu, et qui variera en fonction
des circonstances. De deux choses l’une : soit l’exploitation des droits
suppose une gestion active par la société qui en est la titulaire – ce qui
est une hypothèse plausible – soit l’exploitation des droits ne la sup-
pose pas.Dans le premier cas,si des moyens humains et matériels sont
mobilisés, le contribuable pourra apporter la preuve de ce que la
société non-résidente exerce, de manière prépondérante, une activité
industrielle ou commerciale,autre que la prestation de services,et par
conséquent échappera au dispositif. Dans l’autre cas, le dispositif ne
pourra s’appliquer que sous réserve que l’exploitation des droits ne
soit pas détachable d’une activité déployée par le contribuable lui-
même au profit de la partie versant les redevances, peu important le
statut juridique sous l’empire duquel cette activité est exercée. À dé-
faut, aucun service ne pourra être considéré comme rendu à cette
dernière par le sportif ou l’artiste, et la porte d’accès au dispositif
demeurera en principe fermée. Tel doit être le cas des redevances
versées aux fins d’utilisation du nom patronymique d’une personna-
lité ayant acquis une notoriété qui lui permet de monétiser, passive-
ment, un attribut de sa personnalité.

51 - Ainsi, la décision du 8 juin 2020 desserre quelque peu l’étau
de l’article 155 A, en introduisant de la ductilité dans l’identification
du « service » rendu par le contribuable considéré comme le bénéfi-
ciaire réel des revenus, en fonction des circonstances de fait. L’inter-
prétation stricte du texte est satisfaisante compte tenu du caractère
sanctionnateur du dispositif, même si elle a pour effet d’accorder
paradoxalement une forme de prime aux montages mettant en jeu
des sociétés étrangères visant à l’exploitation commerciale de droits
patrimoniaux de la personnalité. Cette évolution est en tout cas re-
marquable au sein d’une jurisprudence administrative qui a
constamment ménagé, voire renforcé le dispositif de l’article 155 A,
en reconnaissant sa compatibilité avec les conventions fiscales eu
égard à la dualité de contribuables en présence, dans le précédent
Aznavour du 28 mars 2008 66, en préservant son eurocompatibilité à
la faveur d’une lecture neutralisante avec l’affaire Piazza du 20 mars
2013,ou encore en étendant son application au cas d’un simple salarié
français d’une société étrangère,avec la décision du 9 mai 2019,com-

mentée dans la chronique de l’année dernière 67. La lutte contre ce
type d’évasion fiscale n’en sera pas pour autant significativement af-
faiblie, puisque l’administration fiscale disposera toujours de l’arme
de l’abus de droit pour remettre en cause ce type de montage.

2° Modalités d’imposition des sommes redressées sur le
fondement de l’article 155 A entre les mains du bénéficiaire
réel : le nécessaire rattachement à une catégorie cédulaire de
revenus

52 - Par une décision du 4 novembre 2020, le Conseil d’État s’est
prononcé, pour la première fois de façon explicite, sur la question du
rattachement des revenus réintégrés sur le fondement de l’article 155
A du CGI à une catégorie cédulaire donnée,en fonction de leur nature
réelle 68.

53 - Dans cette affaire, un pilote d’hélicoptère avait perçu, au
cours de l’année 2009, des rémunérations versées par une société de
Jersey, la société Ofsets Limited, à laquelle il était lié par un contrat de
travail, au titre de prestations effectuées pour le compte de la société
de droit français Heli-Union. Il avait revendiqué, dans sa déclaration
de revenus,une exonération de ces revenus de source étrangère, sur la
base des dispositions de l’article 81 A du CGI. Ces dispositions, rela-
tives aux salariés détachés à l’étranger, supposent que l’employeur
soit français : le pilote avait considéré que son employeur était la
société Heli-Union. À la suite d’opérations de contrôle, l’administra-
tion fiscale a réintégré les sommes aux revenus imposables du pilote
dans la catégorie des traitements et salaires. La cour administrative
d’appel de Lyon, par une décision du 1er octobre 2019, a donné gain
de cause à l’administration 69. Le requérant se pourvoit donc en cas-
sation contre cet arrêt.

54 - La proposition de rectification à l’origine des rehaussements
présentait la particularité d’avoir un double fondement. Les réinté-
grations étaient tout à la fois fondées (i) sur les dispositions de droit
commun,à savoir les articles 4A et 4B du CGI,qui commandaient que
les sommes perçues de la société de Jersey fussent fiscalisées en
France, et (ii) sur les dispositions de l’article 155 A, qui impliquaient
que les sommes versées par la société Heli-Union à la société Ofsets,
établie dans un État à fiscalité privilégiée au sens de l’article 238 A,
fussent imposables entre les mains du pilote (« cas n° 3 » de
l’article 155 A). Dans ces conditions, alors que la cour administrative
d’appel de Lyon avait statué sur la base des dispositions de
l’article 155A,le contribuable reprochait à l’arrêt une dénaturation et
une erreur de droit ; il reprochait également aux juges d’appel, pour
valider l’imposition des revenus litigieux dans la catégorie des traite-
ments et salaires,de n’avoir mentionné qu’une relation salariale,celle
existant entre le pilote et la société de Jersey, matérialisée par un
contrat de travail, alors qu’au regard de la mécanique de l’article 155
A, la cour aurait dû s’intéresser à la situation réelle, liant le pilote à la
société française.

55 - Cette affaire donne donc l’occasion au Conseil d’État de se
positionner, explicitement, pour la première fois, sur la double
question de savoir si la mise en œuvre de l’article 155 A du CGI
commande de déterminer la catégorie cédulaire à laquelle les
sommes doivent être rattachées, et selon quelles modalités.

56 - La réponse à cette question est donnée au point 3 de la déci-
sion. Après avoir rappelé son interprétation des dispositions de

65. CE, 3e et 8e ss-sect., 4 déc. 2013, n° 348136, Edmilson Gomes De Moraes, préc.,
pt 6.

66. CE, 10e et 9e ss-sect., 28 mars 2008, n° 271366, Aznavour : JurisData n° 2008-
081297 ; Dr. fisc. 2008, n° 17, comm. 293, concl. C. Landais ; Dr. sociétés 2008,
comm. 140, note J.-L. Pierre ; RJF 2008, n° 629, et p. 447, chron. J. Bur-
guburu ; RTD com. 2008, p. 439, note O. Fouquet ; LPA 2008, n° 110, p. 4, obs.
Fr. Perrotin ; BGFE 2008, p. 1, obs. H. Lehérissel.

67. CE, 8e et 3e ch., 9 mai 2019, n° 417514 : JurisData n° 2019-007460 ; Dr. fisc.
2019, n° 30-35, comm. 349, concl. K. Ciavaldini, note F. Roemer et E. Martin ;
Dr. sociétés 2019, comm. 181, note J.-L. Pierre ; RJF 2019, n° 738 ; IP 2019,
n° 2, p. 147, obs. S. Auréfil et A. Tailfer ; FI 2019, n° 3, p. 164, obs. A. Iljic. –
E. Dinh, Fiscalité internationale : chronique de l’année 2019 : Dr. fisc. 2020,
n° 12, étude 199.

68. CE, 8e et 3e ch., 4 nov. 2020, n° 436367, Aubert : JurisData n° 2020-017602 ;
Dr. fisc. 2021, n° 5, comm. 134, concl. K. Ciavaldini, note J.-L. Pierre.

69. CAA Lyon, 1er oct. 2019, n° 18LY01765.
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l’article 155 A, telle qu’issue du précédent Piazza, la Haute Assemblée
va tout à la fois poser pour principe le nécessaire rattachement des
sommes à une catégorie de revenus donnée,et la méthodologie appli-
cable, dans les termes suivants : « Ces dispositions ne dispensent pas
l’administration, pour soumettre cette rémunération à l’impôt sur le
revenu entre les mains de la personne ayant rendu les services,de faire
application des règles de taxation relatives à la catégorie de revenus
dont elle relève. La détermination de cette catégorie ne saurait dé-
pendre que de l’analyse des relations existant entre la personne do-
miciliée ou établie en France qui a rendu pour l’essentiel les services
facturés et le bénéficiaire de ces services ». Il en résultait donc que la
cour avait commis une erreur de droit en jugeant que le contribuable
était imposable dans la catégorie des traitements et salaires, au regard
du contrat de travail le liant à la société de Jersey.Toutefois, la décision
de la cour n’en a pas pour autant été annulée, dès lors que, comme
exposé plus haut, la proposition de rectification avait retenu, concur-
remment,que le redressement était aussi fondé sur les dispositions de
l’article 79 du CGI, aux termes desquelles « Les traitements, indemni-
tés, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la
formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu »,
dont il découlait que les sommes versées par la société de Jersey de-
vaient être réintégrées dans la catégorie des traitements et salaires.
Dès lors que la cour avait expressément retenu l’existence d’un lien de
subordination juridique entre le pilote et la société de Jersey, ce motif
justifiait à lui seul l’imposition contestée,et la HauteAssemblée a jugé
qu’il y avait lieu de le substituer aux motifs retenus par les juges d’ap-
pel, dont il justifiait le dispositif sur ce point.

57 - Cette décision du 4 novembre 2020 complète donc utilement
la jurisprudence sur le dispositif de l’article 155 A du CGI, en préci-
sant ses modalités d’application. Elle en circonscrit l’objet, à savoir
permettre la détermination du destinataire réel des revenus, sans
créer une source autonome de rattachement des revenus ainsi re-
dressés. Une fois cette détermination effectuée, les sommes réinté-
grées doivent être rattachées à la catégorie cédulaire appropriée,
conformément à la réalité des rapports juridiques unissant le
contribuable rendant les services au bénéficiaire de ces derniers.
Dans sa doctrine, l’administration précisait déjà les modalités d’im-
position du prestataire réel dans les termes suivants : « L’article 155 A
du CGI permettant de faire abstraction de l’existence du bénéficiaire
des rémunérations, le prestataire de services doit être imposé à raison
des sommes encaissées par ce dernier. Ces sommes sont imposées
dans la catégorie des revenus (traitements et salaires, bénéfices non
commerciaux, bénéfices industriels et commerciaux) correspondant
à la nature de l’activité exercée » 70. La décision vient préciser que la
« nature de l’activité exercée » doit être appréciée à l’aune de la rela-
tion – nécessairement reconstituée – existant entre le contribuable et
la partie versante.La solution pourra avoir une incidence dans la mise
en œuvre des dispositions du II de l’article 155 A (concernant les
services rendusenFrancepardesnon-résidents),puisque,conformé-
ment au principe de subsidiarité des conventions fiscales, la voie d’ac-
cès à l’une des catégories cédulaires de la convention fiscale applicable
dépendra de la qualification des revenus retenue en droit interne.
Toutefois, par hypothèse, la prestation de services en France devrait,
en tout état de cause,et quelle que soit la qualification retenue,préser-
ver le pouvoir taxateur de la France.

On retiendra donc de cette décision que l’application de
l’article 155 A possède, par son effet de déqualification / requalifica-
tion permettant d’oblitérer entièrement l’intervention du prestataire
apparent, jusque dans la qualification des revenus perçus par le pres-
tataire réel, une portée comparable à celle de la mise en œuvre de la
procédure de l’abus de droit, qui en constitue la matrice concep-
tuelle.À ce titre, certains auteurs défendent d’ailleurs une abrogation

du 155 A, au profit de l’application de la théorie générale de l’abus de
droit qui,outre qu’elle peut viser les mêmes situations,offre en sus des
garanties supérieures au contribuable, notamment la saisine du co-
mité de l’abus de droit fiscal 71. Mais l’on pourrait aussi se rassurer de
ce que l’administration puisse disposer d’un texte qui ne s’accom-
pagne pas automatiquement d’une majoration de 80 %, et donc, de-
puis l’entrée en vigueur de la loi contre la fraude fiscale du 23 octobre
2018 72, d’une transmission automatique du dossier au parquet.

3. Établissement stable

A. - Redressement « établissement stable » et taxation
du maître de l’affaire à raison des revenus réputés
distribués

58 - Cette année, le Conseil d’État a rendu deux décisions concer-
nant la taxation du maître de l’affaire au titre de distributions présu-
mées réalisées à raison de rehaussements liés à l’identification en
France d’un établissement stable d’une société étrangère.Dans la pre-
mière décision, la Haute Juridiction va préciser les modalités d’appli-
cation des dispositions de l’article 109, 1, 1° du CGI dans ce type de
configuration, tandis qu’elle va rejeter,dans la seconde décision, l’ap-
plicabilité des dispositions de l’article 111, c.

1° Taxation du maître de l’affaire et établissement stable en
France d’une société étrangère : du bon usage des
dispositions de l’article 109, 1, 1° du CGI

59 - Par une décision du 27 mars 2020 73, mentionnée aux tables
du recueil Lebon, le Conseil d’État a pu préciser les conditions d’ap-
plication du dispositif 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,explicitant,du même coup, la portée
de la décision Esch du 8 février 2019 74.

60 - Les faits sont les suivants. La société Dieti Natura est une
société anonyme de droit suisse qui exerce une activité de vente en
ligne de produits naturels,de compléments alimentaires et de cosmé-
tiques. Dans le cadre d’une enquête pour fraude fiscale à raison de
l’exercice en France d’une activité occulte de vente en ligne des pro-
duits fabriqués par la société française Laboratoires C, fournisseur
unique de la société suisse, plusieurs perquisitions ont été menées en
2009 sur le fondement des dispositions de l’article L. 16 B du LPF,aux
lieux suivants : (i) au domicile situé en Vendée de M. D, administra-
teur unique de la société Dieti Natura entre 2007 et 2010 ; (ii) au siège
de la société Laboratoires C, dont Mme C, épouse de M. D, détenait
80 % du capital, et dont le fils, M. F. D, était le gérant ; (iii) aux domi-
ciles de deux employés de la société Dieti Natura dans le Haut-Rhin.Il
s’est ensuivi une vérification de comptabilité de la société à l’issue de
laquelle l’administration a procédé à des redressements d’impôt sur
les sociétés et de TVA au titre des exercices clos en 2007,2008 et 2009,à
raison de l’activité occulte exercée en France par la société suisse. En
parallèle, les époux D ont fait l’objet d’un ESFP portant sur les années
2007 à 2009, qui s’est traduit par un rehaussement d’impôt sur le
revenu et de contributions sociales pour les années 2007 et 2009,sur le
fondement des articles 109, 1, 1° (qui prévoit que sont considérés

70. V. BOI-IR-DOMIC-30, 12 sept. 2012, § 210.

71. V. Ch. de la Mardière, Article 155 A du CGI et droit de l’Union européenne :
épilogue ?, note ss CE, 9e et 10e ss-sect., 20 mars 2013, n° 346642, Piazza : Dr.
fisc. 2013, n° 20, comm. 282, spéc. n° 4.

72. L. n° 2018-898, 23 oct. 2018 relative à la lutte contre la fraude fiscale.

73. CE, 8e et 3e ch., 27 mars 2020, n° 421627 : Dr. fisc. 2020, n° 25, comm. 277,
concl. K. Ciavaldini, note R. Torlet et H. El-Rouah.

74. CE, 9e et 8e ch., 8 févr. 2019, n° 410301, min. c/ Esch : JurisData n° 2019-
001854 ; Dr. fisc. 2019, n° 26, comm. 306, concl. M.-G. Merloz ; Dr. sociétés
2019, comm. 119, note J.-L. Pierre ; RJF 5/2019, n° 442.
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comme revenus distribués « tous les bénéfices ou produits qui ne sont
pas mis en réserve ou incorporés au capital ») et 111, c (prévoyant que
« Sont notamment considérés comme revenus distribués [...] les rému-
nérations et avantages occultes ») du CGI, au titre des revenus réputés
distribués par la société suisse. Leur fils a connu le même sort, au titre
des années 2008 et 2009, sur le même fondement.

Le tribunal administratif de Nantes a prononcé la décharge des
impositions supplémentaires pour l’ensemble des requérants. L’ad-
ministration a interjeté appel, s’agissant seulement de la situation des
époux D Par une décision du 19 avril 2018, la cour administrative
d’appel de Nantes a rétabli les impositions supplémentaires 75. Les
époux D se pourvoient en cassation contre cet arrêt.

61 - La société Dieti Natura avait contesté son assujettissement à
l’impôt en France devant le Conseil d’État, qui avait rendu, à ce sujet,
une décision de non-admission. Les requérants soulevaient de nou-
veau, à l’appui de leur pourvoi, des moyens identiques qui, pour cette
raison, n’ont pas fait l’objet d’un examen par la Haute Assemblée. Le
débat a donc été circonscrit à la qualification de revenus réputés dis-
tribués s’agissant des sommes réintégrées aux résultats taxables en
France de la société de droit suisse. Sur ce terrain, les requérants
reprochaient à la cour d’appel d’avoir commis une erreur de droit,
en retenant l’existence de revenus réputés distribués à raison des
bénéfices imputés à l’établissement stable français de la société de
droit suisse, et se prévalaient de la décision Esch rendue par le
Conseil d’État le 8 février 2019 76.

Dans cette affaire, la HauteAssemblée,il est vrai,s’était prononcée,
pour la première fois de façon explicite, sur la notion de
« désinvestissement », qui se situe au cœur de la mécanique de
l’article 109, 1, 1° du CGI, dans la circonstance particulière où la pré-
somption de distribution procède de la caractérisation en France
d’un établissement stable. À cette fin, la Conseil d’État a dit pour
droit, dans l’arrêt Esch, que « Lorsque le redressement procède de
l’imputation à un établissement stable situé en France, par l’intermé-
diaire duquel elle est regardée comme y exerçant son activité,de béné-
fices réalisés par une société étrangère, il ne saurait par lui-même
révéler l’existence d’une distribution de revenus par cette société, au
sens de l’article 109 du Code général des impôts [...]. La circonstance
que le contribuable que l’administration entend imposer comme bé-
néficiaire des distributions soit le maître de l’affaire n’a pas davantage
cet effet » 77. Dans cette affaire, la Haute Assemblée avait donc sanc-
tionné le raisonnement tenu par la cour, dans les termes suivants :
« Par l’arrêt attaqué, la cour a jugé que l’administration avait pu à bon
droit considérer que les bénéfices imputés, après contrôle, à des éta-
blissements stables des sociétés Ediprint et Edimag en France, de-
vraient, de ce seul fait, être regardés comme appréhendés par M. et
Mme B en leur qualité, chacun pour leur part, de maître de l’affaire de
l’une et l’autre de ces sociétés respectivement, et être imposés entre
leurs mains en tant que revenus de capitaux mobiliers en application
du 1° du 1 de l’article 109 et de l’article 110 du Code général des
impôts. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 ci-dessus qu’en sta-
tuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit » 78.Comme le disait
Marie-Gabrielle Merloz dans ses conclusions sur l’affaire Esch, « Il
s’agit de déterminer le lieu d’imposition des bénéfices réalisés par la
société étrangère.Cette constatation a donc pour seul effet de transfé-
rer la matière imposable d’un pays tiers vers la France et reste, par
elle-même, sans incidence sur l’existence de distributions. Les socié-
tés de droit luxembourgeois en cause dans cette affaire ont pu tout

aussi bien décider de distribuer ces sommes, en tout ou partie, que de
les laisser investies dans l’entreprise [...]. La cour ne pouvait donc se
borner à écarter leur argumentation comme inopérante. Il lui incom-
bait de vérifier si tel était bien le cas ».

62 - L’affaire ici chroniquée donnait donc l’occasion au Conseil
d’État de préciser la portée des principes dégagés dans la décision
Esch de 2019. De façon plus précise, elle était surtout, selon nous,
l’occasion de préciser que le raisonnement déployé dans le précé-
dent Esch, qui invitait à rompre le lien automatique entre la carac-
térisation d’un établissement stable en France auquel devaient être
rattachés des bénéfices et la distribution présumée desdits béné-
fices au maître de l’affaire, fixait une méthode pour l’administra-
tion et le juge, et pouvait, en tant que position de principe,
s’accommoder de toutes les solutions possibles en fonction des cir-
constances, et plus particulièrement de la présence, ou non, d’un
désinvestissement des sommes. Sans grande surprise, la Haute As-
semblée a rejeté les arguments des requérants, au regard, justement,
des circonstances propres à leur situation.

C’est au point 8 de l’arrêt que le Conseil d’État rejette la lecture
faite par les requérants de la décision Esch, tout en explicitant la ratio
decidendi de la décision d’appel contestée, dans les termes suivants :
« [...] si la société fait valoir que lorsqu’un rehaussement de bénéfices
taxables en France à l’impôt sur les sociétés procède de l’imputation à
un établissement stable situé en France, par l’intermédiaire duquel
elle est regardée comme y exerçant son activité, de bénéfices réalisés
par une société étrangère, il ne saurait par lui-même révéler l’exis-
tence d’une distribution de revenus par cette société, au sens de
l’article 109 du Code général des impôts, il ressort des pièces du dos-
sier soumis aux juges du fond que la rectification litigieuse procède
non de l’imputation à un établissement stable situé en France de
bénéfices réalisés par la société de droit suisse Diéti Natura mais de
la mise en évidence de l’exercice par cette société d’une activité oc-
culte en France, dont il n’a jamais été sérieusement soutenu qu’elle
aurait été retracée dans sa comptabilité, ni que les bénéfices en ré-
sultant auraient été déclarés et soumis à l’impôt en Suisse. Les re-
quérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la cour
administrative d’appel aurait entaché son arrêt d’erreur de droit en
regardant les bénéfices ainsi imposés en France, qui n’ont été, ni mis
en réserve, ni incorporés au capital, comme distribués en application
des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du Code général des
impôts ». On aura remarqué que ne figure ici que la référence à
l’article 109, 1, 1°, alors que le considérant de citation des textes men-
tionnait aussi l’article 111 du CGI,nous y reviendrons ci-après.Après
avoir considéré que la preuve de la distribution était établie, le Conseil
d’État, dans un deuxième temps de son raisonnement, en tire les
conséquences en termes de taxation entre les mains du maître de
l’affaire, bénéficiaire présumé des distributions, au point 9 de la
décision : « [...] en cas de refus des propositions de rectification par le
contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes
regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’appor-
ter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le
contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein
de la société,est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de
biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul
maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions
effectuées par la société qu’il contrôle ».

63 - Ainsi, la décision du 27 mars 2020 complète la décision Esch
du 8 février 2019, tout en précisant sa portée, cette dernière décision
s’inscrivant elle-même dans une longue lignée jurisprudentielle rela-
tive aux dispositions de l’article 109, 1, 1° du CGI, au sein de laquelle
une décision de plénière du 5 décembre 1984 se démarque par l’inflé-
chissement apporté à la logique antérieure, qui établissait un lien
automatique entre rehaussements au niveau de la société et caractéri-

75. CAA Nantes, 1re ch., 19 avr. 2018, n° 16NT01471.

76. CE, 9e et 8e ch., 8 févr. 2019, n° 410301, min. c/ Esch : JurisData n° 2019-
001854 ; Dr. fisc. 2019, n° 26, comm. 306, concl. M.-G. Merloz ; Dr. sociétés
2019, comm. 119, note J.-L. Pierre ; RJF 5/2019, n° 442.

77. CE, 9e et 8e ch., 8 févr. 2019, n° 410301, min. c/ Esch, pt 10.

78. Ibid., pt 11.
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sation de revenus distribués 79.À compter de cette décision, le Conseil
d’État a cessé de voir dans toute réintégration de sommes au niveau de
la société la cause de l’apparition mécanique de revenus distribués,
exigeant en outre le constat d’un véritable désinvestissement, suivant
une logique d’ailleurs conforme à l’esprit du texte 80. La séquence
jurisprudentielle Esch c/ « Diéti Natura » vient simplement appliquer
ces principes à l’hypothèse de l’identification d’un établissement
stable en France, auquel sont rattachés des bénéfices, en édictant une
méthodologie articulée sur une double motion de l’attraction et de la
sortie des bénéfices fiscaux. La première étape consiste à attraire
vers la juridiction fiscale française le niveau de matière imposable
rattachable à l’établissement stable en France de la société étran-
gère, dont l’existence est révélée par le contrôle. La seconde étape
consiste à étudier s’il peut être établi que les bénéfices réintégrés à
la base taxable française ont donné naissance à un flux sortant. Il
ressort de la décision Esch qu’il n’y a pas de lien irréfragable entre la
première étape et la deuxième étape : la situation visée n’a aucune
raison de recevoir un traitement plus sévère qu’une situation ne pré-
sentant pas d’élément d’extranéité, et la démonstration de ce que les
sommes redressées sont demeurées investies dans la société permet
de fermer la voie d’accès à la seconde étape. Il s’évince de la décision
« Diéti Natura » que la coupure entre la première et la seconde étape
n’est pas davantage irréfragable, et qu’elle ne peut être effectuée que
sous réserve qu’aucun flux sortant ne soit identifié : la situation visée
n’a aucune raison de recevoir un traitement plus avantageux qu’une
situation ne présentant pas d’élément d’extranéité. On retiendra
aussi de cette dernière décision que la démonstration de l’absence de
désinvestissement pourra être apportée s’il existe une trace, dans la
comptabilité de la société ou dans les déclarations fiscales déposées
dans son État de résidence, des bénéfices dont la France revendique
l’imposition. On sait qu’aujourd’hui, les redressements de sociétés
holdings étrangères, fondés sur la caractérisation d’un siège de di-
rection effective en France ou d’un établissement stable-siège de
direction, sont nombreux, souvent à la suite de perquisitions me-
nées au niveau de leurs filiales françaises opérationnelles. La sé-
quence jurisprudentielle Esch c/ « Diéti Natura » permet, à tout le
moins, de garantir l’évitement de la double peine liée à la revendi-
cation par les autorités fiscales françaises d’une retenue à la source
sur les bénéfices rattachés à l’établissement français, dès lors que,
comme c’est en pratique souvent le cas, les revenus perçus ont fait
l’objet d’une déclaration valide dans l’État de la résidence de la so-
ciété. Le débat avec l’administration se concentrera, dans ce cas de
figure,sur la question des critères retenus quant à la caractérisation de
la présence taxable en France,et sur le quantum de matière imposable
devant être réparti entre les deux États concernés.

2° Taxation du maître de l’affaire et établissement stable en
France d’une société étrangère : de l’inapplicabilité des
dispositions de l’article 111, c du CGI

64 - Dans une décision du 7 octobre 2020 portant sur une ques-
tion similaire à celle posée dans l’affaire jugée le 27 mars 2020, le
Conseil d’État a rejeté l’applicabilité des dispositions de l’article 111,
c du CGI aux fins de taxer le maître de l’affaire à raison des bénéfices
reconstitués d’un établissement en France d’une société étrangère 81.

65 - À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration
fiscale a considéré que la société de droit portugais Garovito Constru-
ções 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, entraînant 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 ne s’est pas
fondée, comme elle le fait habituellement, sur les dispositions du 1°
du 1 de l’article 109, aux termes desquelles « 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
considérés 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 redressement 82. C’est contre cette déci-
sion 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 sont,
en quelque sorte, interchangeables, ou au contraire, si elles sont ani-
mées par une logique autonomiste, et dans cette perspective, de pré-
ciser leurs champs respectifs, et partant, la possibilité pour
l’administration de les mobiliser suite à l’identification d’un établis-
sement stable en France d’une société étrangère.

66 - 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’applica-
tion de la loi, qui sera repris à son compte par le requérant, va claire-
ment rejeter l’applicabilité de l’article 111,c du CGI pour asseoir la
taxation du maître de l’affaire à raison des bénéfices d’un établisse-
ment 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 pro-
noncer, sur cette base, la cassation de l’arrêt des juges d’appel pour
erreur de droit. La motivation de la décision du 7 octobre 2020 est
particulièrement laconique. C’est donc dans la lecture des conclu-
sions d’Émilie Bokdam-Tognetti que l’on trouvera des éléments ren-
seignant 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, l’article 111 vise, précisément, des
opérations individualisées et identifiées : sommes mises à disposi-
tion 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 les dispositions de l’article 111, qui commandent l’identi-
fication d’un item précis, générateur d’une imposition entre les
mains du bénéficiaire (en principe identifié), sans que soit nécessaire
un rehaussement préalable des bénéfices de la société, s’oppose le
raisonnement de masse, se contentant, pour point de départ, du ré-
sultat rehaussé de la société, lorsque les dispositions de l’article 109
sont mises en œuvre, tout en permettant à l’administration de faire
l’économie de l’identification d’éléments de revenus précis.Il s’ensuit
que les dispositions de l’article 111, c du CGI doivent être évincées
au profit des seules dispositions de l’article 109 dans ce type de
situation. C’est uniquement sur cette base que, dans ces conditions,
la taxation en France du contribuable maître de l’affaire sera valide,

79. CE, plén., 5 déc. 1984, n° 49962, Étienvre : Lebon, p. 403 ; Dr. fisc. 1985,
n° 22-23, comm. 1068 ; RJF 2/1985, n° 251, concl. M.-A. Latournerie, p. 96 ;
GAJF, n° 35.

80. V. not., s’agissant d’une minoration de stocks n’ayant pas donné lieu à des
ventes dissimulées, CE, 7e et 9e ss-sect., 29 sept. 1989, n° 75304, min. c/
Venutolo : Lebon T., p. 569 ; Dr. fisc. 1990, n° 5, comm. 142, concl. O. Fou-
quet ; RJF 11/1989, n° 1227 ; RJF 1/1990, p. 3, chron. J. Turot.

81. CE, 9e et 10e ch., 7 oct. 2020, n° 426124 : JurisData n° 2020-016098 ; Dr. fisc.
2020, n° 42, act. 323 ; JCP E 2020, act. 733 – concl. Émilie Bokdam-Tognetti. 82. CAA Nancy, 3e ch., 20 nov. 2018, n° 16NC01924.
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sous réserve d’un désinvestissement effectif,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, commenté ci-avant. Peut-être faudrait-il ré-
server le cas, très théorique,où l’intégralité des bénéfices rehaussés en
France correspondrait à des items précis et identifiés, masquant des
avantages occultes,et dont le bénéficiaire ne serait pas identifié,ce qui
permettrait, le recours à l’article 111, c, en tant que base légale direc-
tement concurrente, pour taxer le maître de l’affaire.

B. - La location-gérance d’un fonds de commerce
étranger n’est pas constitutive d’un établissement
stable

67 - Dans une intéressante décision SA Fromageries Bel rendue le
27 mai 2020 83, mentionnée aux tables du Recueil Lebon, le Conseil
d’État s’est prononcé sur la question de la caractérisation d’un éta-
blissement stable à raison d’une location-gérance de fonds de com-
merce. L’affaire est d’autant plus intéressante qu’elle mêle à cette
question traditionnelle de fiscalité internationale des considérations
liées à la fiscalité des restructurations. Il en ressort un affinement des
contours du statut de l’établissement stable, dans le sens d’un renfor-
cement de sa personnalité fiscale.

68 - Le litige trouve sa source dans la restructuration d’un groupe
international français, faisant suite à une acquisition. La société de
droit français Bel (anciennement Fromageries Bel), tête de pont d’un
groupe agro-alimentaire propriétaire d’un certain nombre de
marques de fromages bien connues, a fait l’acquisition le 3 janvier
2008 de la société Boursin, auprès du groupe anglo-néerlandais Uni-
lever. À la suite de cette acquisition, elle a procédé à la transmission
universelle du patrimoine (TUP) de cette société,conformément aux
dispositions de l’article 1844-5 du Code civil, placée sous l’empire du
régime de faveur de l’article 210 A du CGI, garantissant la neutralité
fiscale de l’opération. Il s’est ensuivi, dans son bilan, la substitution
des titres de la société « tupée » acquise en début d’année, par les
éléments de l’actif et du passif de cette société. Conformément aux
prescriptions du règlement CRC du 4 mai 2004, ces éléments ont été
inscrits au bilan de la société Fromageries Bel pour leur valeur comp-
table,s’agissant d’une opération réalisée entre deux entités par défini-
tion sous contrôle commun, puisqu’il s’agissait d’une filiale à 100 %.
Cette opération de substitution a fait apparaître un mali, correspon-
dant à la différence négative entre l’actif net reçu par la société absor-
bante à hauteur de sa participation dans la société absorbée, en
l’espèce 100 %,et la valeur comptable des titres annulés.Comme c’est
classiquement le cas dans ce type d’opération,ce mali était un « faux »
mali, ou mali technique. Il ne traduisait pas un appauvrissement réel
de la société confondante, mais procédait de la contrainte réglemen-
taire de l’inscription des éléments apportés à leur valeur nette
comptable : il ne serait pas apparu si l’opération avait pu être trans-
crite à la valeur réelle, compte tenu des plus-values latentes recelées
par les éléments apportés. Fort logiquement, un mali technique n’est
pas comptabilisé en charge, mais doit être activé. À l’époque des faits,
le mali technique était inscrit au sous-compte « mali de fusion » du
compte 207 « fonds commercial ». Les règles comptables imposent
une affectation extra-comptable du mali technique aux différents
éléments d’actif apportés, afin d’en permettre le suivi. La société
confondante a donc procédé à une ventilation du mali total de 185,7
millions d’euros, entre (i) les marques d’une part, à hauteur de 59,3
millions d’euros, et (ii) le fonds de commerce à hauteur de 126,4
millions d’euros. Dans le cadre de cet exercice d’affectation, la société

a décidé d’affecter au bilan fiscal de sa succursale américaine, nouvel-
lement créée, et constitutive d’un établissement stable aux États-
Unis, une partie de ce mali technique, à raison de 62,7 millions
d’euros, correspondant aux fonds de commerce américains de la so-
ciété tupée, montant déterminé à partir d’une valorisation effectuée
par un cabinet spécialisé. En octobre 2009, la société a cédé son fonds
de commerce américain, pour le même montant, à une société amé-
ricaine du groupe. S’agissant d’une cession purement américaine, le
caractère d’établissement stable de la succursale américaine,créée à la
fin 2007, n’ayant d’ailleurs jamais été questionné, l’opération n’a pas
été fiscalisée en France. À la faveur d’une vérification de comptabilité
menée en 2010, l’administration fiscale a considéré que la décision
d’affectation d’une fraction du mali technique à l’établissement
stable américain survenue en 2008 s’analysait en une cession d’élé-
ment d’actif au prix de 62,7 millions d’euros, et a procédé à la réinté-
gration de ce gain au résultat de la société.

Pour bien saisir les enjeux du litige, il y a lieu de préciser les moda-
lités selon lesquelles les fonds de commerce américains de la société
Boursin étaient exploités au sein du groupe Unilever.La société Bour-
sin concédait la location de son fonds de commerce pour l’Amérique
du Nord à une autre filiale française du groupe Unilever, dénommée
Unilever Bestfoods France (UBF), laquelle sous-louait elle-même le
fonds à une filiale américaine d’Unilever, la société Conopco. Cette
dernière était également concessionnaire des licences de marque et du
droit de fabriquer les spécialités fromagères aux États-Unis, détenus
par la société SAS Fromagerie Boursin, filiale de la société Boursin,
assurant la fabrication des produits commercialisés en France et à
l’export et titulaire des marques Boursin pour l’Amérique du Nord.
La fabrication pour les États-Unis était sous-traitée par Conopco à un
producteur américain (Level Valley Creamery), tandis que Conopco
se chargeait de la commercialisation sur les territoires américain et
canadien des produits importés et de ceux fabriqués localement via
des contrats de distribution avec un distributeur américain (Norse-
land) et un distributeur canadien (Parmalat).

69 - L’administration avait assis son redressement sur une lecture
combinée des articles 38 et 209 du CGI, ainsi que sur les dispositions
de l’article 7 de la convention franco-américaine du 31 août 1994
relatives à l’imposition des bénéfices des entreprises. Ce faisant, elle
donnait toute sa portée à la fiction fiscale assimilant l’établissement
stable à une entreprise autonome, commandée tout à la fois par le
principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés, et par les disposi-
tions de la convention fiscale franco-américaine,prescrivant, confor-
mément au modèle OCDE, qu’il est imputé à un établissement stable
les bénéfices qu’il aurait pu réaliser « s’il avait constitué une entre-
prise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou
analogues dans des conditions identiques ou analogues ». La société
Bel, pour sa part, défendait l’extraterritorialité absolue du fonds
américain, préexistante à l’acquisition. De son point de vue, elle ne
pouvait être considérée comme ayant procédé à un transfert dudit
fonds à sa propre succursale américaine, à raison de l’affectation
d’une fraction du mali technique à cette dernière,alors que le fonds
était déjà, dans la galaxie Unilever, constitutif d’un élément d’actif
d’un bilan fiscal américain, quand bien même l’existence d’un éta-
blissement stable n’avait pas été déclarée en tant que telle aux autori-
tés fiscales américaines. À l’appui de son pourvoi en cassation devant
le Conseil d’État contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de
Versailles qui avait donné gain de cause à l’administration 84, la so-
ciété se prévalait, notamment, d’une décision Gottschalk du 8 mars
1972,par laquelle la Haute Assemblée s’était prononcée,dans le cadre
franco-suisse, sur la caractérisation d’un établissement stable en
France au titre d’une location-gérance de fonds de commerce par un

83. CE, 8e et 3e ch., 27 mai 2020, n° 434412, SA Fromageries Bel : JurisData
n° 2020-007155 ; Dr. fisc. 2020, n° 48, comm. 450, concl. R. Victor, note S. de
Monès et V. Camatta.

84. CAA Versailles, 9 juill. 2019, n° 17VE00314, SA Fromageries Bel : RJF 1/2020,
n° 11, concl. N. Chayvialle C11.
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propriétaire résident suisse 85. Dans cette affaire, un résident helvé-
tique avait confié à son gendre la gérance d’un établissement d’ensei-
gnement du dessin dont il était propriétaire, avec jouissance du
mobilier et du droit d’exploiter la méthode dont il était concession-
naire,en contrepartie du versement d’une redevance proportionnelle
aux recettes mensuelles.Le Conseil d’État,après avoir constaté que les
redevances perçues « ne rémunéraient pas une activité d’enseigne-
ment de nature non commerciale », et que les propriétaires du fonds
avaient « cessé d’exploiter eux-mêmes tant la concession de la mé-
thode d’enseignement du dessin que l’établissement lui-même », a
qualifié la nature de l’activité, et en a tiré les conséquences en matière
de taxation au regard des règles de territorialité, dans les termes
suivants : « [...] la location qu’ils ont consentie, comme le confirme
d’ailleurs le terme « de gérance », au sens de « gérance libre », em-
ployé dans ledit contrat, doit être regardée, au moins du point de vue
fiscal, comme ayant un caractère commercial ; que, dès lors, les rede-
vances perçues de ce chef [...] sont provenues d’une exploitation
commerciale constituant un établissement stable, au sens de
l’article 4-I précité de la convention franco-suisse ; que, par suite,
lesdites redevances étaient imposables en France, en application de
ladite convention, à l’impôt sur le revenu des personnes physiques
dans la catégorie des bénéfices commerciaux ».La société Bel deman-
dait donc, dans son pourvoi, l’application d’une solution identique,
même si les circonstances de fait n’étaient pas strictement les mêmes,
compte tenu de l’interposition d’un locataire-gérant en France entre
la société Boursin et l’exploitant américain Conopco. La société Bel
estimait en outre que les juges du fond avaient méconnu les disposi-
tions de l’article 38 du CGI,en jugeant que l’affectation au bilan fiscal
américain d’une fraction du mali technique s’apparentait à une ces-
sion génératrice d’un gain taxable en France.

70 - Au-delà de la complexité de son cadre factuel, cette affaire
soulevait une question de droit d’une relative pureté,c’est-à-dire celle
de savoir si l’activité de bailleur d’un fonds de commerce, exercée par
un propriétaire non-résident, caractérise l’existence d’un établisse-
ment stable au lieu de l’exploitant/locataire-gérant (la circonstance
de la sous-location au cas d’espèce n’ayant pas, selon nous, d’effet
polluant sur ce point). Cette question en recelait une autre en cas de
réponse négative : celle de la reconnaissance de conséquences fiscales
en France engendrées par la simple affectation à une succursale amé-
ricaine (celle-ci déclarée et dont l’existence est constante et incontes-
tée), d’une quote-part de mali technique issue d’une restructuration
réalisée en régime de faveur, nonobstant l’unicité de personne mo-
rale, et le caractère uniquement comptable (au sens large) de cette
opération d’affectation.

71 - Le Conseil d’État, dans sa décision du 27 mai 2020, a rejeté la
demande d’annulation de la décision de la cour administrative d’ap-
pel de Versailles formulée par la société. La Haute Assemblée, invo-
quant tout à la fois l’article 209 I du CGI,et les dispositions des articles
5 et 7 de la convention fiscale franco-américaine, relatives respective-
ment à la définition de l’établissement stable et à ses modalités
d’imposition 86, n’a pas considéré que les fonds de commerce améri-
cains de la société Boursin étaient constitutifs d’un établissement
stable aux États-Unis, eu égard à leurs modalités d’exploitation au
sein du groupe Unilever. Ainsi, le Conseil d’État juge que la cour n’a
commis ni erreur de droit ni erreur de qualification des faits « en se
fondant sur ce que la société Conopco exploitait ses fonds avec ses
propres moyens matériels, et non avec ceux de la société Boursin,
pour juger que la société Boursin n’exploitait aucune entreprise aux

États-Unis pour l’application de l’article 209 [...] et n’y détenait pas
d’établissement stable [...] » 87.

S’agissant de la reconnaissance d’effets fiscaux à l’affectation
d’une fraction du mali technique à l’établissement américain de la
société Bel, la Haute Assemblée rappelle tout d’abord qu’il résulte de
la combinaison des dispositions des articles 38 et 209 que
« lorsqu’une société établie en France inscrite au bilan fiscal d’une
succursale établie à l’étranger dont les bénéfices ne sont pas pris en
compte dans ses bases d’imposition un élément d’actif jusqu’alors
affecté à ses exploitations françaises, une telle opération est regar-
dée, pour l’établissement du résultat imposable en France de cette
société, comme ayant les effets d’une cession d’élément d’actif » 88,
pour conclure qu’« en jugeant que l’inscription à l’actif de sa succur-
sale d’éléments qui, à l’issue de la transmission universelle de patri-
moine placée sous le régime de faveur prévu par l’article 210 A du
Code général des impôts, étaient affectés à ses exploitations fran-
çaises, avait les effets d’une cession faisant naître pour la requérante
une plus-value soumise en France à l’impôt sur les sociétés, la cour n’a
pas méconnu les articles 38 et 209 du même code » 89. Pour le Conseil
d’État, les dispositions de l’article 210 A ne sont pas davantage
violées : si celles-ci prévoient effectivement une neutralisation des
plus-values d’apport au titre du transfert des éléments d’actif de la
société absorbée dans le patrimoine de la société absorbante, le c du 3
de l’article 210 A prévoit l’obligation pour la société bénéficiaire de
calculer les plus-values de cession ultérieures d’après la valeur fiscale
des immobilisations dans les écritures de l’absorbée, « ce dont résulte
l’impositionde laplus-value litigieuse à raison du transfert ultérieur
de ces éléments d’actif, par les exploitations françaises de la société
Fromageries Bel auxquelles ils ont été transmis,à sa succursale établie
aux États-Unis » 90.

72 - Cette décision est intéressante à double titre : elle apporte
tout à la fois des éléments sur l’identification d’un établissement
stable en présence d’une forme particulière d’exploitation d’entre-
prise, à savoir une location-gérance de fonds de commerce – même si
elle soulève aussi des interrogations – en même temps qu’elle précise
le statut de l’établissement stable, dans un sens qui doit être salué, à
savoir celui d’un véritable « tiers fiscal » par rapport à l’entreprise.

73 - La décision n’apparaît pas surprenante en ce qu’elle réfute la
qualification d’établissement stable à raison d’une simple activité de
miseen locationd’unfondsdecommerce.Nonpasqu’unetelleexclu-
sion doive être considérée comme de principe. Il s’évince en effet
d’une lecture brute de la décision qu’une telle réfutation semble fon-
dée sur la circonstance, propre au cas d’espèce, que la société améri-
caine exploitant le fonds agissait avec ses propres moyens
matériels, et non avec ceux de la société française propriétaire du
fonds.C’est ce qui différencie cette affaire de l’affaire Gottschalk invo-
quée par la société requérante,où les propriétaires suisses du fonds de
commerce français étaient, en outre, propriétaires tout à la fois des
locaux et des matériels qui en permettaient l’exploitation, comme le
rappelle dans ses conclusions Romain Victor, se référant aux conclu-
sions du commissaire du gouvernement Schmeltz sur la décision de
1972. Il paraît en effet assez indiscutable, dans l’affaire des Fromage-
ries Bel, que la passivité du bailleur du fonds de commerce, qui voyait
l’exploitation de ce dernier se réaliser totalement en dehors de lui,par
la mobilisation des moyens propres du locataire,ne permettait pas de
fixer un seuil d’activité suffisant aux États-Unis pour y déclencher son
imposition dans cette juridiction fiscale. La solution, telle qu’elle est
motivée, permet en tout cas d’éviter une rupture avec celle issue du
précédent de 1972 dont nous pensons, toutefois, qu’elle était surdé-

85. CE, 7e et 9e ss-sect., 8 mars 1972, n° 81907, min. c/ Vve Max Gottschalk : Dr.
fisc. 1972, n° 44, comm. 1582, concl. G. Schmeltz.

86. CE, 8e et 3e ch., 27 mai 2020, n° 434412, SA Fromageries Bel, pt 7.

87. Ibid., pt 9.

88. Ibid., pt 4.

89. Ibid., pt 5.

90. Ibid., pt 6.
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terminée par la question de la qualification (commerciale) des reve-
nus. Pour autant, faudrait-il en conclure, par un raisonnement a
contrario, qu’une activité de bailleur de fonds de commerce pour-
rait être qualifiée d’établissement stable dès lors que le locataire
exploite le fonds avec des moyens matériels appartenant au
propriétaire ? Comme c’est souvent le cas en matière d’identification
d’un établissement stable à raison d’une situation incertaine, il y a lieu
d’en revenir aux principes généraux posés par le paragraphe 1 de
l’article 5 du Modèle OCDE, aux termes duquel, faut-il le rappeler,
« l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’af-
faires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie
de son activité ». Il s’ensuit que, basiquement, la caractérisation d’un
établissement stable suppose que soient réunis les éléments constitu-
tifs suivants : (i) une entreprise, (ii) une installation dotée d’un cer-
tain degré de permanence et rattachée à un emplacement
géographique précis, et qui soit à la disposition de l’entreprise, et
enfin (iii) l’exercice d’une activité propre de l’entreprise par l’inter-
médiaire de cette installation.

Le Modèle OCDE définit, au c) du paragraphe 1 de l’article 3, le
terme « entreprise » comme s’appliquant à « l’exercice de toute activité
ou affaire ». Cette définition large permet d’accueillir l’activité de
bailleur de fonds de commerce, conformément à la logique à l’œuvre
dans la décision Gottschalk, dont il ressort essentiellement que la
commercialité de l’activité de l’exploitant rejaillit sur la qualification
des redevances perçues par le propriétaire. Sur ce plan, le droit fiscal
est propice au dépassement des catégories issues du droit civil. Tel est
le cas, des holdings dites « animatrices », assimilées à des sociétés
industrielles et commerciales en tant qu’elles contrôlent les filiales
opérationnelles et s’immiscent dans leur gestion. Tel peut être, aussi,
le cas des sociétés bailleresses dans le cadre de l’exploitation d’un
centre commercial, pour lesquelles la location nue des murs, activité
civile au plan juridique, mais assortie de diverses conditions très par-
ticulières, est une manière spécifique d’exploiter, en commun avec les
sociétés locataires, une entreprise commerciale 91. Mais la validation
de la qualification d’« entreprise », dans le cas de la location-gérance
d’un fonds de commerce, peut n’avoir qu’une fonction d’ouverture
d’une voie d’accès à la catégorie cédulaire des « Bénéfices
d’entreprise » de la convention fiscale.Les activités d’une entreprise
doivent être distinguées de l’entreprise elle-même,exploitée par l’en-
trepreneur et désignée comme « entreprise d’un État contractant », au
d du paragraphe 1 de l’article 3 du Modèle OCDE. Il s’ensuit que,
dans le contexte de la gérance libre, la société propriétaire du fonds
peut tout à fait être considérée comme exploitant une entreprise,
selon des modalités particulières, et en dehors d’une exploitation
directe, sans pour autant que cette activité soit considérée comme
exploitée dans l’État où agit le locataire du fonds,quand bien même
ce dernier utiliserait-il des moyens matériels appartenant au pro-
priétaire du fonds. En effet, il apparaît que les autres éléments
constitutifs de l’établissement stable, à savoir la disposition de
l’installation aux fins de l’exercice d’une activité propre de l’entre-
prise, ne sont pas nécessairement présents dans une telle hypo-
thèse. Il ressort en effet des commentaires de l’OCDE sur le
paragraphe 1 de l’article 5 du Modèle que la location d’actifs corpo-
rels – locaux, installations ou matériel – ne peut entraîner la caracté-
risation d’un établissement stable du bailleur, tant du moins que
celui-ci ne dispose pas lui-même d’une installation fixe d’affaires à
partir de laquelle il gérerait ses activités de location.Au cas particulier,
la qualification d’établissement stable pourrait découler de la pré-
sence d’une base fixe du propriétaire,dotée d’une dimension et d’une
permanence suffisantes,à partir de laquelle il contrôlerait localement
l’activité du locataire-gérant, situation dont certains ont déjà souli-

gné le caractère relativement « baroque » 92. Sur un sujet proche, on
signalera que le tribunal fédéral suisse, s’agissant d’une question de
double imposition intercantonale, a rejeté l’existence d’un établisse-
ment stable en relation avec un accord de franchise dans le secteur des
stations d’essence. Du fait que les franchisés du groupe pétrolier agis-
saient comme indépendants sous leur propre nom et supportaient
tous les risques liés à l’activité (le financement, l’achat de stock de
pétrole, l’engagement de personnel propre, le versement de primes
d’assurance pour la couverture des risques propres,etc.), le juge suisse
a considéré que les installations et les équipements, propriété de la
société pétrolière située dans un autre canton,ne constituaient pas un
établissement stable de cette dernière,car ils n’étaient pas à sa dispo-
sition,mais à celle du franchisé 93.Mutatis mutandis, le même raison-
nement devrait pouvoir s’appliquer au cas des locations-gérances
dans un contexte international : le niveau de risques supportés en
propre par l’exploitant, quand bien même celui-ci utiliserait-il les
biens corporels appartenant au propriétaire du fonds aux fins de dé-
ployer de son activité, devrait interdire de considérer lesdits biens
comme à la disposition du propriétaire du fonds, et partant, la quali-
fication d’établissement stable. C’est d’autant plus vrai qu’il ne pour-
rait être considéré que le propriétaire du fonds ne pourrait être
regardé comme utilisant une installation pour les besoins de sa
propre activité. Cet aspect a déjà été traité dans la jurisprudence
française 94. Bien sûr, ces remarques pourraient être mitigées en re-
gard des clauses contractuelles unissant le bailleur à l’exploitant, en
fonction notamment du degré d’intervention du premier dans l’ex-
ploitation et des obligations mises à la charge du second. Mais il nous
semble exclu d’inférer de la solution prescrite dans la décision ici
chroniquée, sur la base d’une lecture a contrario trop extensive,
que l’intervention de l’exploitant à l’aide de moyens matériels ap-
partenant au propriétaire impliquerait, nécessairement, l’exis-
tence d’un établissement stable de ce dernier au lieu de l’exploitant.

74 - L’autre aspect marquant de cette décision réside dans sa
contribution à la définition des contours du statut fiscal de l’établisse-
ment stable. La reconnaissance d’un transfert d’actif taxable du
simple fait de l’inscription extra-comptable du mali technique issu de
la réorganisation à l’actif d’une succursale étrangère donne toute sa
portée à la logique de « tiers fiscal » applicable aux relations entre le
siège et l’établissement stable étranger. Il faut se satisfaire, au regard
des principes, du recul pris par le juge de l’impôt par rapport au
principe d’unicité de la personnalité morale : l’enceinte du bilan fis-
cal, érigée tout à la fois par le principe de la territorialité et la logique
conventionnelle, invite à reconnaître des effets fiscaux en cas de trans-
fert d’un bilan français à un bilan étranger. Le mouvement avait été
amorcé – prudemment – par le Conseil d’État avec une décision SA-
MIIA, de sous-sections réunies, en date du 2 mars 1988, rendue aux

91. V. TA Montpellier, 2e ch., 27 janv. 2020, n° 1803441, SAS Bagest : Dr. fisc.
2020, n° 30-35, comm. 324, note E. Dinh.

92. V. S. de Monès et V. Camatta, Affectation du mali technique afférent à un fonds
de commerce étranger donné en location-gérance : une affectation peut en
cacher une autre !, note ss CE, 8e et 3e ch., 27 mai 2020, n° 434412, SA
Fromageries Bel : JurisData n° 2020-007155 ; Dr. fisc. 2020, n° 48,
comm. 450, concl. R. Victor, spéc., n° 16.

93. RDAF 2009, II, 359, cité par M. Bénard, D. Berloz, P.-Y. Bourtourault,
Commentaire sur l’Article 5 du Modèle OCDE, in R. Danon, D. Gutmann,
X. Oberson, P. Pistone (dir.), Modèle de Convention fiscale OCDE concernant
le revenu et la fortune : Helbing Lichtenhahn, 2014, p. 190.

94. V. not., CE, 3e et 8e ss-sect., 31 juill. 2009, n° 296471, Sté Overseas Thorough-
bred Racing Stud Farms Ltd : JurisData n° 2009-081525 ; Dr. fisc. 2009, n° 50,
comm. 580, concl. E. Glaser, note P. Dibout ; Dr. sociétés 2010, comm. 20, note
J.-L. Pierre ; Dr. et patr. 2010, n° 189, p. 74 et s., note D. Gutmann ; RJF
11/2009, n° 979 et 980, chron. V. Daumas, p. 819 ; BGFE 2009, n° 12, p. 16 et
s., obs. F. Donnedieu de Vabres ; FR 41/2009, inf. 6, p. 9, obs. S. Austry et
D. Gutmann ; BGFE 2009, n° 12, p. 16 s., obs. F. Donnedieu de Vabres. – V. O.
Fouquet, Les revenus de la location nue d’immeubles situés en France y sont-ils
imposables lorsqu’ils échoient à une personne morale d’un État non conven-
tionné ? : Dr. fisc. 2009, n° 46, act. 336.
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conclusions de Noël Chahid-Nouraï 95, en matière d’aides accordées
à une succursale étrangère, avant d’être consacré par la décision Sté
Télécoise du 16 mai 2003, jugée par une formation solennelle de la
Haute Assemblée 96. Il s’est poursuivi, avec la décision Sté Sodirep
Textiles SA-NV du 9 novembre 2015 97, et, l’année dernière, avec une

décision SA BNP Paribas 1 du 19 juillet 2019 98,par laquelle le Conseil
d’État a ouvert la voie à l’application des conventions fiscales à des
intérêts versés par un établissement étranger à un siège français, per-
mettant l’élimination de la double imposition juridique subie par
l’entreprise, dont nous avions fait la chronique 99. La décision SA
Fromageries Bel du 27 mai 2020 s’inscrit donc dans cette lignée juris-
prudentielle, dont on espère qu’elle se poursuivra jusqu’à ce que le
Conseil d’État consacre, solennellement, le principe selon lequel la
dissociation produite par les bilans fiscaux distincts du siège et de
la succursale possède un effet d’effacement de l’unicité de personne
morale permettant d’assimiler, dans toutes leurs dimensions, les
rapports entre un siège et un établissement étranger à ceux existant
entre sa société mère et sa filiale.

95. CE, 8e et 9e ss-sect., 2 mars 1988, n° 49054, Sté des ateliers mécaniques pour
l’industrie et les industries alimentaires (SAMIIA) : Dr. fisc. 1988, n° 42,
comm. 1919, concl. N. Chahid-Nouraï, obs. G. Tixier et T. Lamulle ; RJF
4/1988, n° 407.

96. CE, sect., 16 mai 2003, n° 222956, Sté Télécoise : JurisData n° 2003-080360 ;
Lebon, p. 227 ; Dr. fisc. 2003, n° 30-35, comm. 582, concl. M.-H. Mitjavile ;
Dr. sociétés 2003, comm. 183, note J.-L. Pierre ; JCP E 2003, 1293 ; BJS 2003,
§ 220, p. 1037, note Ch. Nouel et S. Reeb ; Banque et droit 2003, n° 90, p. 71,
note C. Acard ; FR 26/2003, p. 32, note B. Gouthière ; BGFE 4/2003, p. 21, obs.
N. Chahid-Nouraï ; RJF 7/2003, n° 823, chron. L. Olléon, p. 571. – V. M.
Cozian, F. Deboissy et M. Chadefaux, Précis de fiscalité des entreprises :
LexisNexis, 42e éd., 2018, n° 1338.

97. CE, 9e et 10e ss-sect., 9 nov. 2015, n° 370974, Sté Sodirep textiles SA-NV :
JurisData n° 2015-026400 ; Dr. fisc. 2016, n° 24, comm. 377, concl. M.-A.
Nicolazo de Barmon, note C. Silberztein, B. Granel, A. Calloud et M. Vale-
teau ; RJF 2/2016, n° 121.

98. CE, 3e et 8e ch., 10 juill. 2019, n° 418108, SA BNP Paribas 1 : JurisData
n° 2019-012342 ; Dr. fisc. 2019, n° 42, comm. 408, concl. K. Ciavaldini, note
A. Calloud et M. Valeteau.

99. V. E. Dinh, Fiscalité internationale : chronique de l’année 2019 : Dr. fisc. 2020,
n° 12, étude 199, spéc. n° 33 s.
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