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Questions générales
>  Retenues à la source sur les revenus des sociétés 

non résidentes - La loi de fi nances pour 2022 apporte 
plusieurs modifi cations en matière de retenues à la 
source. Tout d’abord, certains bénéfi ciaires de revenus 
de source française peuvent désormais demander 
la prise en compte, pour le calcul de la retenue à la 
source, des charges supportées au titre de l’acquisition 
ou de la conservation de ces revenus afi n d’obtenir 
la restitution de l’excédent de la retenue à la source 
initialement supportée. Par ailleurs, la retenue à la 
source prévue par l’article 182 B du CGI est calculée 
en déduisant du montant des revenus un abattement 
pour charges fi xé forfaitairement à 10 % lorsque le 
bénéfi ciaire des revenus est une personne morale 
dont le siège est situé dans un État de l’UE ou de l’EEE. 
Enfi n, la loi de fi nances pour 2022 aménage à la marge 
le dispositif, codifi é à l’article 235 quater du CGI, qui 
permet aux sociétés étrangères en situation défi citaire 
de bénéfi cier d’un report de certaines retenues à la 
source françaises (V. § 1).

>  Dispositifs hybrides - L’administration commente 
la transposition, par l’article 45 de la loi de fi nances 
pour 2020, des mesures de lutte contre les dispositifs 
hybrides prévues par la directive ATAD 2 et codifi ées 
aux articles 205 B, 205 C et 205 D du CGI. Les 
commentaires intègrent également la suppression 
du dispositif de limitation de la déduction des 
charges financières en cas de faible imposition 
ou d’exonération des intérêts dans le résultat de 
l’entreprise liée créancière, prévu au b du I de l’article 
212 du CGI, en raison de sa fi nalité commune avec 
certaines dispositions du nouvel article 205 B du 
CGI. Cet article est par ailleurs modifi é par la loi de 
fi nances pour 2022 qui précise, pour les exercices 
clos à compter du 31 décembre 2021, la date de 
réintégration des charges s’agissant des dispositifs 
de type « déduction sans inclusion » et de type « double 
déduction » (V. § 16).
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Questions générales

1. Retenues à la source - Revenus des sociétés 
non résidentes - Prise en compte des frais et 
charges - Sociétés déficitaires - Droit de l’UE - La 
loi de finances pour 2022 apporte plusieurs modifica-
tions en matière de retenues à la source. Tout d’abord, 
certains bénéficiaires de revenus de source française 
peuvent désormais demander la prise en compte, 
pour le calcul de la retenue à la source, des charges 
supportées au titre de l’acquisition ou de la conser-
vation de ces revenus afin d’obtenir la restitution 
de l’excédent de la retenue à la source initialement 
supportée. Par ailleurs, la retenue à la source prévue 

par l’article 182 B du CGI est calculée en déduisant 
du montant des revenus un abattement pour charges 
fixé forfaitairement à 10 % lorsque le bénéficiaire 
des revenus est une personne morale dont le siège 
est situé dans un État de l’UE ou de l’EEE. Enfin, la 
loi de finances pour 2022 aménage à la marge le 
dispositif, codifié à l’article 235 quater du CGI, qui 
permet aux sociétés étrangères en situation défici-
taire de bénéficier d’un report de certaines retenues 
à la source françaises.

L. n° 2021-1900, 30 déc. 2021 de finances pour 2022, art. 
24 : JO 31 déc. 2021, texte n° 1 (texte et travaux prépa-
ratoires : V. annexe 1)

Dividendes et autres revenus distribués
>  Dividendes sortants - Dividendes versés à une caisse 

de retraite établie à l’étranger - Le Conseil d’État juge 
qu’un organisme de retraite non-résident ayant 
été effectivement imposé au taux de 15 % sur les 
dividendes de source française qu’il a perçus, à l’instar 
des organismes de retraite français comparables, ne 
peut se prévaloir d’aucun traitement discriminatoire, 
incompatible avec la libre circulation des capitaux 
(V. § 20).

>  Société non résidente en situation déficitaire (exercices 
ouverts avant le 1er janv. 2020) - Le Conseil d’État rappelle 
que le droit de l’Union européenne fait obstacle à ce 
qu’en application du 2 de l’article 119 bis du CGI, une 
retenue à la source soit prélevée sur les dividendes 
perçus par une société non résidente qui se trouve, au 
regard de la législation fiscale de son État de résidence, 
en situation déficitaire. La retenue à la source prélevée 
sur de tels dividendes doit donc être restituée à la 
société bénéficiaire. Le Conseil d’État précise, pour 
la mise en œuvre de ce droit à restitution au titre 
des exercices ouverts avant le 1er janvier 2020, les 
modalités d’appréciation de la situation déficitaire 
et l’administration de sa preuve (V. § 33).

>  Revenus distribués par les sociétés françaises à certains 
OPC étrangers - À la suite de la consultation publique 
d’août-septembre 2020, la doctrine administrative 
au sujet de l’exonération de retenue à la source sur 
les revenus distribués par les sociétés françaises à 
certains organismes de placement collectif étrangers 
a été actualisée (V. § 35).

Intérêts
>  Prêts consentis par le siège d’une banque française 

à ses succursales étrangères constituant des 
établissements stables - Imputation des crédits 
d’impôts conventionnels - Règle du butoir - Le 
Conseil d’État juge d’abord que l’« impôt français 
correspondant », qui sert de butoir au crédit d’impôt 
conventionnel, est calculé sur le montant net de 
charges, au sens de l’article 39 du CGI, puis qu’eu 
égard à la nature et aux conditions d’exercice de leur 
activité, les intérêts et charges assimilées que les 
établissements bancaires exposent en rémunération 
des ressources dont ils disposent pour leurs activités 
de financement doivent être regardés comme des 
charges directement liées à l’acquisition des intérêts 
qu’ils perçoivent à raison des prêts et avances qu’ils 
consentent. Le Conseil d’État sursoit à statuer et 
ordonne un supplément d’instruction pour que les 
parties versent aux débats les éléments nécessaires 
à ce calcul (V. § 38).

Redevances
>  Bénéficiaire effectif - Reversement des redevances - 

La CAA de Bordeaux se prononce sur la notion 
de bénéficiaire effectif en jugeant qu’une société 
qui reverse chaque année entre 91,6 % et 93 % des 
redevances perçues en vertu d’un contrat de sous-
licence ne peut être considérée comme le bénéficiaire 
effectif de ces sommes (V. § 53).
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 ✦ RESTITUTION DE L’EXCÉDENT DE RETENUE À LA 
SOURCE PRÉLEVÉE PAR RAPPORT À SON CALCUL 
SUR UNE BASE NETTE DE CHARGES

2. La loi de finances pour 2022 vise à corriger la non-confor-
mité au droit de l’UE résultant dans certaines situations de 
l’absence de prise en compte, pour le calcul des retenues à la 
source françaises, des charges afférentes aux revenus.

Cette contrariété a été récemment mise en lumière par le 
Conseil d’État qui a jugé que le débiteur d’une rémunération 
versée à une société prestataire de services établie dans un 
autre État membre de l’UE doit pouvoir déduire, lorsqu’il 
procède à la retenue à la source au titre de l’article 182 B, les 
frais professionnels que ce prestataire lui a communiqués et 
qui sont directement liés à ses activités dans l’État membre 
où est effectuée la prestation1. Plus récemment encore, le 
Conseil d’État a jugé contraire à la libre circulation des capi-
taux une retenue à la source calculée sur le montant brut des 
dividendes distribués à une société d’assurance-vie résidente 
d’un autre État membre, sans prise en compte des provisions 
techniques qui seraient venues diminuer le montant des divi-
dendes soumis à l’impôt sur les sociétés dans une situation 
purement domestique2.

En réponse à ces développements jurisprudentiels, la loi de 
finances pour 2022 crée une procédure, codifiée dans un nou-
vel article 235 quinquies du CGI, permettant, sous certaines 
conditions, aux bénéficiaires de revenus ayant fait l’objet de 
certaines retenues à la source de demander la déduction des 
charges supportées au titre de l’acquisition ou de la conser-
vation de ces revenus et d’obtenir la restitution de l’excédent 
de la retenue à la source initialement prélevée.

Cette procédure de restitution est ouverte pour les rete-
nues à la source dont le fait générateur intervient à comp-
ter du 1er janvier 2022.

◊	 Retenues à la source visées

3. Cette nouvelle procédure est ouverte pour la retenue à 
la source sur les dividendes prévue au 2 de l’article 119 bis, 
pour la retenue sur les redevances, les rémunérations de 
prestations de service et les revenus non salariaux de l’ar-
ticle 182 B ainsi que pour la retenue sur les rémunérations 
de prestations artistiques de l’article 182 A bis.

◊	 Conditions requises

4. La restitution de l’excédent de retenue à la source est 
subordonnée au respect de conditions tenant au bénéficiaire, 
à la nature des charges dont la prise en compte est demandée 
et à l’absence d’imputation de la retenue à la source dans l’État 
de résidence du bénéficiaire.

1 CE, 22  nov. 2019, n°  423698, SAEM de gestion du Port Vauban, concl. 
K. Ciavaldini : Lebon T., p. 620 ; FI 1-2020, n° 7, § 1, comm. L. Chesneau. - V. 
aussi CE, 9 sept 2020, n° 434364, SAS Damolin Etrechy, concl. R. Victor  : FI 
4-2020, n° 7.1, comm. A. Tailfer et V. Sounthakith.
2 CE, 11 mai 2021, n°  438135, UBS Asset Management Life Ltd, concl. K. 
Ciavaldini : FI 3-2021, n° 5, § 23.

5. Concernant les bénéficiaires, ceux pouvant demander 
cette restitution sont les personnes morales ou organismes dont 
« les résultats ne sont pas imposés à l’impôt sur le revenu entre les 
mains d’un associé » et dont le siège (ou l’établissement stable 
dans le résultat duquel les produits et sommes sont inclus) est 
situé soit dans un État membre de l’UE, soit dans un pays de 
l’EEE qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A et 
qui a conclu avec la France une convention d’assistance admi-
nistrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Pour le cas spécifique de la retenue à la source sur les divi-
dendes du 2 de l’article 119 bis, la procédure est également 
ouverte aux mêmes bénéficiaires lorsqu’ils sont établis dans un 
État situé hors de l’UE ou de l’EEE qui n’est pas non coopératif 
et qui a conclu avec la France une convention d’assistance admi-
nistrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. 
La procédure de restitution n’est cependant ouverte dans ce 
cas de figure qu’à condition que « la participation détenue dans 
l’entité distributrice des dividendes ne permette pas au bénéficiaire 
de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette 
entité ». Cette extension du champ d’application de ce droit à 
restitution aux bénéficiaires personnes morales résidentes de 
pays tiers s’explique par le fait que cette retenue à la source 
entre dans le champ de la libre circulation des capitaux, laquelle 
peut également être invoquée par des résidents de pays tiers. 
Quant à la condition tenant à ce que la participation détenue 
ne permette pas de participer à la gestion ou au contrôle de 
l’entité distributrice, elle correspond aux contours de la clause 
de gel de l’article 64 du Traité sur le fonctionnement de l’UE, 
qui permet le maintien d’un traitement défavorable lorsqu’il 
s’applique à une participation suffisamment importante pour 
caractériser un investissement direct (et sous réserve que la 
législation en cause existât au 31 décembre 1993). Cette condi-
tion particulière figurait d’ores et déjà, pour les mêmes raisons, 
à l’article 244 bis B relatif au prélèvement sur les cessions de 
participations substantielles réalisées par des cédants étran-
gers suite aux modifications effectuées par la première loi de 
finances rectificative pour 20213 ou à l’article 235 quater du CGI 
concernant la procédure de remboursement des retenues à la 
source supportées par des sociétés déficitaires introduite par 
la loi de finances pour 20204. 

6. Concernant les charges pouvant être prises en compte 
pour déterminer l’excédent à restituer, il s’agit des charges 
d’acquisition et de conservation directement rattachées aux 
revenus perçus qui seraient fiscalement déductibles si le 
bénéficiaire était situé en France. Reste à savoir quelle sera 
la pratique de l’administration fiscale quant aux éléments 
de justification à produire.

7. Enfin, le texte subordonne la restitution à ce que les 
règles d’imposition dans l’État de résidence ne permettent 
pas au bénéficiaire d’y imputer la retenue à la source. Si la 
restitution devrait ainsi être refusée lorsque le bénéficiaire 

3 L. n° 2021-953, 19 juill. 2021 de finances rectificative pour 2021, art. 2 : FI 
4-2021, n° 7, § 11, comm. P. Legentil.
4 L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019 de finances pour 2020, art. 42 : FI 1-2020, 
n° 01 et n° 5, § 5.
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devaient être déposées dans le délai prévu au b) de la seconde 
partie de l’article R.* 196-1, soit au plus tard le 31 décembre de 
l’année suivant celle au cours de laquelle les retenues à source 
et les prélèvements ont été opérées, tout en admettant que ce 
délai soit écarté en cas de différence, par rapport au délai de 
réclamation dont disposerait une société résidente en France 
pour contester l’impôt sur les sociétés dû à raison des mêmes 
revenus, qui serait contraire au principe d’équivalence garanti 
par le droit de l’UE7. Peut-être l’administration pourrait-elle 
clarifier ce point à l’occasion des commentaires de ce nouveau 
dispositif en prenant en compte l’intention du législateur, qui 
semble avoir été de retenir le délai de deux ans, comme cela 
ressort du rapport de la Commission des finances du Sénat en 
première lecture dans lequel il est indiqué que « la demande 
de restitution, accompagnée des justificatifs nécessaires, doit être 
déposée auprès du service des impôts des non-résidents dans le délai 
prévu pour les réclamations relatives aux impôts autres que les 
impôts locaux, à savoir au plus tard le 31 décembre de la deuxième 
année suivant celle de la retenue à la source »8.

 ✦ ABATTEMENT	FORFAITAIRE	POUR	CHARGES	DE	10 %	
POUR	LA	RETENUE	À	LA	SOURCE	DE	L’ARTICLE	182 B

9. S’inspirant d’un mécanisme existant pour la liquidation 
de la retenue à la source de l’article 182 A bis sur les rémunéra-
tions des prestations artistiques, la loi de finances pour 2022 
instaure aussi un abattement forfaitaire pour charges de 10 % 
pour le calcul de la retenue à la source de l’article 182 B sur les 
rémunérations de prestations de service et les revenus non 
salariaux versées à certaines personnes non établies en France.

Ainsi, pour les retenues à la source dont le fait générateur 
intervient à compter du 1er janvier 2022, le débiteur des reve-
nus doit appliquer spontanément un abattement de 10 % sur 
le montant des revenus lors de la liquidation de la retenue 
à la source lorsque le bénéficiaire des revenus est une per-
sonne morale ou un organisme « dont les résultants ne sont pas 
imposés à l’impôt sur le revenu dans les mains d’un associé » et 
dont le siège (ou l’établissement stable si les rémunérations 
sont incluses dans le résultat d’un établissement stable) est 
situé soit dans un État membre de l’UE, soit dans un pays 
de l’EEE qui n’est pas non-coopératif et qui a conclu avec la 
France une convention d’assistance administrative en vue 
de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

10. Ce mécanisme a ainsi un champ d’application plus 
étroit que l’abattement prévu pour la retenue à la source de 
l’article 182 A bis qui s’applique quel que soit l’État de résidence 
du bénéficiaire et même si celui-ci est une personne physique.

Si l’abattement doit être appliqué par le débiteur du revenu 
au moment de la liquidation de la retenue à la source, le béné-
ficiaire aura toutefois la possibilité de solliciter la prise en 
compte de ses charges réelles et le remboursement de l’ex-
cédent de retenue à la source supportée en application de la 
nouvelle procédure précédemment exposée (V. § 2).

7 CE, 2 févr. 2022, n° 441511, Sté Sofina.
8 Sénat, Comm. fin., rapport n°  163 sur le projet de loi de finances pour 
2022, p. 189.

des revenus est en mesure d’imputer un crédit d’impôt égal 
à la totalité du montant de la retenue à la source initiale-
ment prélevée, il est possible de s’interroger sur le sort de la 
demande en restitution lorsque la retenue à la source n’aura 
pas été imputée en totalité, soit en raison de l’insuffisance du 
résultat imposable dans l’État de résidence, soit en raison d’un 
plafonnement du crédit d’impôt imputable, par l’effet d’une 
règle de butoir, à l’impôt qui serait dû dans l’État de résidence 
du bénéficiaire au titre des revenus en cause, le plus souvent 
sur la base d’une assiette nette de charges. Dans ce dernier cas 
au moins, il nous semble que la condition prévue au nouvel 
article 235 quinquies devrait être interprétée comme faisant 
seulement obstacle à la restitution d’une somme excédant la 
différence entre le montant de retenue à la source initialement 
prélevée et le montant de retenue à la source effectivement 
imputable dans l’État de résidence du bénéficiaire.

◊	 Modalités et délai de la demande en restitution

8. Il résulte du texte de l’article 235 quinquies que le débi-
teur ne peut pas spontanément limiter le montant de la 
retenue à la source qu’il prélève en calculant la retenue sur 
une assiette nette des charges déductibles. La demande en 
restitution doit être déposée par le bénéficiaire a posteriori, 
une fois le prélèvement effectué, entrainant ainsi un coût de 
trésorerie. Cette demande, accompagnée des pièces justifica-
tives nécessaires au calcul de la restitution, devra être effec-
tuée auprès du service des impôts des non-résidents « dans 
les conditions prévues pour les réclamations relatives aux impôts 
autres que les impôts locaux et les taxes annexes à ces impôts ».

Cette formulation, qui résulte d’un amendement rédaction-
nel adopté lors de la navette parlementaire, a été préférée à 
celle du projet initial qui prévoyait que la demande soit effec-
tuée « dans les conditions prévues aux articles R* 196-1 et R* 196-3 
du livre des procédures fiscales ». Aucune de ces formulations 
ne permet à notre sens de lever complètement l’incertitude 
quant au délai qu’il convient de respecter puisque l’article 
R.* 196-1 envisage à la fois un délai expirant le 31 décembre de 
l’année suivant celle au cours de laquelle les retenues à source 
et les prélèvements ont été opérées et un délai expirant le 
31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement 
de l’impôt. Dans un sens favorable, le Conseil d’État a jugé que 
le contribuable soumis au prélèvement de l’article 244 bis A du 
CGI pouvait former une réclamation contre cette imposition 
jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant la date du 
versement du prélèvement sans que ne puisse lui être opposé 
le délai plus court5. Toutefois, dans un sens défavorable, la Cour 
administrative d’appel de Versailles a considéré que le délai de 
deux ans ne pouvait s’appliquer qu’aux réclamations qui sont 
déposées par l’établissement payeur qui procède au versement 
de l’impôt prélevé au titre de la retenue à la source et non à 
celles présentées par le bénéficiaire qui supporte économique-
ment la retenue à la source qui doivent ainsi l’être dans le délai 
d’un an6. Plus récemment, le Conseil d’État a retenu que les 
réclamations contestant l’application de retenues à la source 

5 CE, 15 avr. 2016, n° 385737, Min. c/ Mori. - CE, 17 mars 2017, n° 391668.
6 CAA Versailles, 27 févr. 2020, n° 19VE00738, SA Sofina.
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15. Entrée en vigueur - Ces aménagements de l’article 
235 quater sont, selon la loi et de manière identique aux 
autres modifications apportées par l’article 24 de la loi de 
finances pour 2022, « applicables aux retenues à la source dont 
le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022 ». En 
conséquence, pour les retenues à la source dont le fait géné-
rateur est antérieur à cette date, les anciens délais devraient 
toujours s’appliquer à la demande de restitution et de mise 
en report, et au dépôt de la déclaration annuelle… Probable-
ment s’agit-il d’une malfaçon de la loi, et sans doute serait-il 
souhaitable que l’administration précise dans sa doctrine que 
ces modifications s’appliquent immédiatement, y compris 
pour les retenues et prélèvements à la source dont le fait 
générateur est antérieur au 1er janvier 2022.

J. ARDOUIN n

16. Dispositifs hybrides - Mesures de lutte (CGI, 
art. 205 B et s.) - Commentaires administratifs - 
Précision législative de la date de réintégration 
des charges - L’administration commente la trans-
position, par l’article 45 de la loi de finances pour 
2020, des mesures de lutte contre les dispositifs 
hybrides prévues par la directive ATAD 2 et codifiées 
aux articles 205 B, 205 C et 205 D du CGI. Les com-
mentaires intègrent également la suppression du 
dispositif de limitation de la déduction des charges 
financières en cas de faible imposition ou d’exonéra-
tion des intérêts dans le résultat de l’entreprise liée 
créancière, prévu au b du I de l’article 212 du CGI, en 
raison de sa finalité commune avec certaines dispo-
sitions du nouvel article 205 B du CGI. Cet article est 
par ailleurs modifié par la loi de finances pour 2022 
qui précise, pour les exercices clos à compter du 31 
décembre 2021, la date de réintégration des charges 
s’agissant des dispositifs de type « déduction sans 
inclusion » et de type « double déduction ».

BOI-IS-BASE-80, BOI-IS-BASE-80-10 (définitions), BOI-
IS-BASE-80-20, BOI-IS-BASE-80-20-10 (dispositifs 
hybrides visés à l’article 205 B du CGI : champ d’appli-
cation), BOI-IS-BASE-80-20-20 (dispositifs hybrides 
visés à l’article 205 B du CGI : mesures de correction), 
BOI-IS-BASE-80-30 (dispositifs hybrides inversés, 
dispositifs faisant apparaître une situation de double 
résidence), 15 déc. 2021. - BOFiP, actualité, 15 déc. 2021

L. n° 2021-1900, 30 déc. 2021 de finances pour 2022, 
art. 14 : JO 31 déc. 2021, texte n° 1 (texte et travaux pré-
paratoires : V. annexe 2)

17. L’article 45 de la loi de finances pour 2020 a transposé 
les mesures de lutte contre les dispositifs hybrides prévues 
par la directive (UE) 2016/1164 du 12 juillet 2016 (dite ATAD 2), 

 ✦ AMÉNAGEMENT DU REPORT D’IMPOSITION DES 
RETENUES À LA SOURCE POUR LES SOCIÉTÉS 
ÉTRANGÈRES DÉFICITAIRES

11. À la suite de l’arrêt Sofina de la Cour de justice de l’Union 
européenne9, la loi de finances pour 202010 a introduit, pour les 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, un dispositif, 
codifié à l’article 235 quater du CGI, qui permet aux sociétés 
étrangères en situation déficitaire de bénéficier d’un report 
des retenues à la source des articles 119 bis, 2 (dividendes), 
182 A bis (rémunérations de prestations artistiques fournies 
ou utilisées en France) et 182 B (redevances, rémunérations 
de prestations de service et revenus non salariaux) et des pré-
lèvements des articles 244 bis (profits immobiliers), 244 bis A 
du CGI (plus-values immobilières) et 244 bis B (plus-values de 
cession d’une participation substantielle). La loi de finances 
pour 2022 apporte plusieurs aménagements à ce dispositif.

12. Tout d’abord, la restitution de la retenue ou du prélè-
vement à la source et la mise en report d’une imposition sui 
generis d’un montant égal sont subordonnées au dépôt par 
la société étrangère d’une déclaration indiquant son déficit. 
Le délai pour former cette réclamation, initialement fixé 
à trois mois suivant la clôture de l’exercice au cours duquel 
est survenu de fait générateur de la retenue ou du prélève-
ment, est désormais remplacé par le « délai prévu pour les 
réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux 
et les taxes annexes à ces impôts », ce qui renvoie au délai de 
l’article R.* 196-1 du LPF, sans clarifier s’il s’agit du délai d’un 
an ou de celui de deux ans prévus à cet article comme évoqué 
ci-dessus (V. § 8). Mais, là encore, il ressort du rapport précité 
de la Commission des finances du Sénat en première lecture 
que le délai visé devrait être celui expirant le 31 décembre de 
la deuxième année suivant celle de la retenue à la source.

13. Par ailleurs, afin de maintenir en report l’imposition sui 
generis, la société étrangère doit déposer chaque année une 
déclaration mentionnant le déficit de l’exercice et un état de 
suivi des revenus et profits dont l’imposition est reportée. Le 
délai pour déposer cette déclaration et cet état de suivi, 
initialement fixé à trois mois suivant la clôture de l’exer-
cice, est porté à six mois. 

14. Enfin, le dispositif prévoit que le report d’imposition 
prend fin notamment en cas de mention d’un bénéfice dans 
la déclaration annuelle déposée par la société : dans ce cas, 
le montant des revenus ou profits au titre desquels le report 
prend fin est limité au montant du bénéfice, le reste demeu-
rant en report. Sur ce point, la loi de finances pour 2022 vient 
préciser que « lorsque les impositions mises en report portent sur 
des exercices distincts, la déchéance de ce report s’applique en 
priorité aux impositions les plus anciennes ».

9 CJUE, 22 nov. 2018, C-575/17, Sofina e.a., concl. Wathelet : FI 1-2019, n° 2, 
§ 14 et n° 5, § 6.
10 L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019 de finances pour 2020, art. 42 : FI 1-2020, 
n° 01 et n° 5, § 5.
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19. À NOTER

> Retenues à la source - Nouveau système de l’UE visant 
à éviter les doubles impositions - Feuille de route de la 
Commission européenne - Dans l’optique d’une proposition 
de directive, la Commission européenne publie une feuille 
de route pour la mise en place d’un système commun à 
l’échelle de l’Union européenne de retenues à la source sur 
les paiements de dividendes et d’intérêts, destiné à éviter les 
cas de double imposition. Cette initiative de la Commission 
inclura un système qui devrait permettre aux autorités fis-
cales d’échanger des informations et de coopérer entre elles.
Comm. UE, consultation publique, 28 sept. 2021

Les objectifs de l’initiative sont d’assurer le fonctionnement du 
marché unique européen, de faciliter les opérations transfrontalières 
et d’éviter les abus fiscaux. Plusieurs options sont envisagées pour 
atteindre ces objectifs :

- option 1 : l’amélioration des procédures de remboursement des 
retenues à la source,

- option 2 : la mise en place d’un système européen commun de 
dégrèvement à la source à part entière,

- option 3 : le renforcement de la coopération administrative exis-
tant pour vérifier le droit aux avantages de la convention de double 
imposition.

Cette feuille de route a été ouverte aux avis jusqu’au 26 octobre 2021. 
Une consultation publique sur les options stratégiques citées s’ouvrira 
par la suite, en vue d’une proposition de directive au 4e trimestre 2022.

Dividendes et autres revenus 
distribués

Dividendes sortants

20. Dividendes sortants - Dividendes versés à 
une caisse de retraite établie à l’étranger - Moda-
lités d’imposition - Libre circulation des capitaux 
- Le Conseil d’État juge qu’un organisme de retraite 
non-résident ayant été effectivement imposé au 
taux de 15 % sur les dividendes de source française 
qu’il a perçus, à l’instar des organismes de retraite 
français comparables, ne peut se prévaloir d’aucun 
traitement discriminatoire, incompatible avec la 
libre circulation des capitaux.

CE, 9e et 10e ch., 6 déc. 2021, n° 433301, National Pension 
Service, concl. C. Guibé (V. annexe 3)

21. L’article 34 de la 3e loi de finances rectificative pour 
200912 a modifié le régime d’imposition des dividendes reçus 
par les organismes à but non lucratif français afin d’imposer 

12 L. n° 2009-1674, 30 déc. 2009.

codifiées aux articles 205 B, 205 C et 205 D du CGI11.
Ces nouvelles dispositions, qui s’appliquent aux exercices 

ouverts à compter du 1er janvier 2020, à l’exception de l’article 
205 C du CGI (exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022), 
ont été intégrées au BOFiP le 15 décembre 2021.

Par ailleurs, l’article 14 de la loi de finances pour 2022 modi-
fie l’article 205 B du CGI afin de préciser, pour les exercices 
clos à compter du 31 décembre 2021, la date de réintégration 
des charges :

- pour les dispositifs de type « déduction sans inclusion » : 
lorsqu’un paiement n’a pas été inclus dans les résultats impo-
sables du bénéficiaire à l’expiration d’un délai de 24 mois, 
la réintégration de la charge dans le résultat soumis à l’IS 
dans les conditions de droit commun est effectuée au titre 
du dernier exercice ayant commencé au cours des 24 mois 
suivant la fin de l’exercice au titre duquel cette charge a été 
initialement déduite ;

-  pour les dispositifs de type « double déduction » : la réin-
tégration de la charge dans le résultat soumis à l’IS dans les 
conditions de droit commun est effectuée au titre du dernier 
exercice ayant commencé au cours des 24 mois suivant la fin de 
l’exercice au titre duquel cette charge a été initialement déduite.

L’exposé des motifs de l’amendement du Gouvernement à l’origine 
de cette mesure est ainsi libellé :

« Le présent amendement vient clarifier un point d’application du nou-
veau dispositif. En effet, l’article 205 B du CGI prévoit que la prise en compte 
du paiement dans les résultats imposables du bénéficiaire (désigné selon 
les cas par les termes “inclusion” ou “double inclusion”) peut intervenir au 
titre d’un exercice qui commence dans les vingtquatre mois suivant la fin de 
l’exercice au titre duquel la charge a été initialement déduite dans l’État de la 
partie versante. Ce délai peut être nécessaire compte tenu des différences de 
systèmes juridiques entre l’État de la partie versante et l’État du bénéficiaire.

Néanmoins, l’existence de ce décalage temporel ne doit pas priver le 
dispositif antihybride de son effectivité. En effet, si dans ce cas il est par-
faitement acceptable qu’une charge soit initialement déduite dans l’État 
de la partie versante, même si le revenu n’est pas immédiatement inclus 
dans l’État du bénéficiaire, la déduction de cette charge doit être refusée (et 
donc la charge réintégrée) si le revenu n’est pas in fine inclus à échéance du 
délai prévu par la loi (24 mois).

Afin de lever toute ambiguïté sur le moment auquel une charge n’ayant 
pas donné lieu à inclusion dans les délais précités doit être réintégrée, le 
présent amendement précise l’exercice au titre duquel les charges consta-
tées dans le cadre de paiements effectués au titre d’instruments financiers 
ou dans le cadre de schémas donnant lieu à des doubles déductions font 
l’objet d’une réintégration.

Ainsi, lorsqu’un paiement effectué au titre d’un instrument financier n’a 
pas été inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire établi hors de 
France à l’issue du délai précité, la réintégration dans le résultat soumis 
à l’impôt sur les sociétés en France est effectuée par la partie versante à la 
clôture du dernier exercice ayant commencé dans les vingtquatre mois sui-
vant la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été initialement déduite.

Il en va de même s’agissant des doubles déductions : à défaut de double 
inclusion dans ce délai, les corrections prévues au 2 du III de l’article 205 B 
du CGI sont opérées, dans les mêmes conditions, par l’entreprise concernée. »

18. Ces commentaires administratifs et cette précision 
législative seront analysés dans un article publié dans un 
prochain numéro.

11 FI 1-2020, n° 5, § 1, comm. E. Chapellier.
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le Fonds de réserve pour les retraites, un organisme de retraite 
français investissant dans des sociétés françaises par l’inter-
médiaire d’organismes de placement collectif (OPC), voire un 
OPC pris en tant que tel.

La comparabilité aux deux derniers avait sans doute peu de 
chance de prospérer. Pour exclure l’existence d’une discrimi-
nation par rapport aux OPC, le Conseil d’État se contente de 
relever, comme la cour, que les affiliés au régime de retraite 
géré par la caisse de retraite coréenne ne supportaient pas le 
risque de gestion du fonds dans lequel les actifs étaient regrou-
pés. Et, concernant une éventuelle différence de traitement 
par rapport à un organisme de retraite français investissant 
dans des sociétés françaises par l’intermédiaire d’OPC, le 
Conseil d’État retient simplement que la caisse de retraite 
coréenne gérait directement ses investissements sans recourir 
à l’intermédiation d’un OPC et qu’elle ne pouvait donc pas se 
prévaloir d’une telle discrimination, sans qu’il importe qu’elle 
n’avait pas, en tout état de cause, la faculté de recourir à une 
telle intermédiation.

24. Pour les deux premiers « comparables », l’argument 
paraissait plus sérieux. 

> Concernant les fondations reconnues d’utilité publique, 
conformément à sa jurisprudence13, le Conseil d’État admet que, 
dès lors que celles-ci bénéficient d’une exonération à raison du 
caractère non lucratif de leur activité et non d’une charge d’in-
térêt général qui pèserait sur les seules fondations résidentes 
de France, un organisme similaire étranger peut demander à 
bénéficier de cette exonération sous réserve de démontrer que 
sa gestion est désintéressée, que ses biens, droits ou ressources 
sont affectés irrévocablement à la réalisation d’activités d’in-
térêt général et à but non lucratif, qu’il est soumis au contrôle 
des autorités publiques de son État d’établissement et qu’il est 
« administré par un organe collégial dont la composition reflète 
les particularités propres à cet organisme et assure une présence 
suffisante de représentants qualifiés de l’intérêt général ». 

Au cas d’espèce cependant, le Conseil d’État refuse à la 
caisse de retraite coréenne le bénéfice de cette exonération 
au motif, substitué à celui de la cour, que celle-ci ne peut être 
regardée comme affectant de façon irrévocable ses ressources 
à son activité dès lors qu’exerçant une activité d’assurance, elle 
« perçoit des cotisations et reverse des pensions à ses assurés ». La 
motivation peut surprendre dès lors que l’on pourrait penser 
que la caisse de retraite ne fait qu’affecter ses ressources au 
versement des pensions de retraite et donc à la réalisation de 
son activité d’assurance-retraite. Un éclairage peut être trouvé 
dans les conclusions de la rapporteure publique Céline Guibé 
(reproduites en annexe). Il en ressort que l’affectation irrévo-
cable de biens à la réalisation de sa mission se traduit pour 
la fondation par une dotation initiale, à laquelle ne peuvent 
pas être assimilées les cotisations obligatoires versées par 
les assurés de la caisse de retraite coréenne. 

> Concernant le Fonds de réserve pour les retraites, dont la 
mission principale selon l’article L. 135-6 du code de la sécurité 

13 CE, 7 juin 2017, n° 389927, Fondation Jean et Lili Delaby.

au taux de 15 % tant les dividendes de source étrangère, 
auparavant imposés au taux de 24 %, que les dividendes de 
source française, auparavant exonérés. Parallèlement, afin 
d’assurer une égalité de traitement, la loi a abaissé à 15 % le 
taux de la retenue à la source sur les dividendes distribués à 
des organismes comparables ayant leur siège dans l’Union 
européenne ou, sous certaines conditions, dans un État partie 
à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec 
la France une convention d’assistance administrative en vue 
de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. En revanche, 
les dividendes de source française reçus par des organismes 
même comparables ayant leur siège dans un pays tiers sont 
restés soumis à la retenue à la source au taux de droit commun 
prévu à l’article 187 du CGI. 

Dans l’affaire National Pension Service, la caisse de retraite 
en charge du régime général d’assurance vieillesse coréen 
a ainsi été soumise à la retenue à la source au taux de 30 % 
sur des dividendes distribués par des sociétés françaises en 
2013. À la suite d’une réclamation invoquant un traitement 
défavorable contraire à la libre circulation des capitaux et 
à la clause de non-discrimination de la convention fiscale 
franco-coréenne, l’administration lui a restitué la moitié en 
appliquant un taux de 15 %. La caisse de retraite coréenne a 
toutefois poursuivi le contentieux afin d’obtenir le rembour-
sement du reliquat.

◊	 Une absence de discrimination une fois la retenue à 
la source partiellement restituée

22. Absence de traitement défavorable par rapport aux 
caisses de retraite et de prévoyance françaises - Le Conseil 
d’État confirme tout d’abord la décision de la cour adminis-
trative d’appel qui avait écarté tout traitement défavorable 
de l’organisme étranger par rapport à une caisse de retraite 
et de prévoyance française. En effet, comme l’ont relevé les 
juges, un organisme sans but lucratif établi en France ayant 
pour objet de servir des pensions de retraite est assujetti à 
l’impôt sur les sociétés au taux de 15 % à raison de dividendes 
de source française perçus, y compris lorsque ceux-ci sont 
utilisés par l’organisme pour réaliser sa mission.

Au regard de cette imposition à laquelle sont assujetties les 
caisses de retraite et de prévoyance françaises, dont notam-
ment la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), l’insti-
tution de retraite complémentaire des agents non titulaires de 
l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC) ou l’établisse-
ment de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) 
invoqués par l’organisme coréen, ce dernier ne pouvait pas 
se prévaloir d’un traitement défavorable des dividendes de 
source française reçus dès lors que l’administration avait 
accepté d’appliquer un taux de 15 % en restituant la moitié 
du montant des retenues à la source initialement prélevées.

23. Absence de comparabilité aux organismes sus-
ceptibles de bénéficier d’une exonération - Pour fonder 
sa demande, la caisse de retraite coréenne invoquait l’exo-
nération d’imposition dont sont susceptibles de bénéficier 
certains organismes français à raison de dividendes de source 
française, à savoir les fondations reconnues d’utilité publique, 
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« les avantages fiscaux dont un État fait bénéficier certains établis-
sements privés n’ayant pas un but lucratif trouvent évidemment 
leur fondement dans la nature même de l’activité exercée par ces 
établissements et dans le bénéfice que cet État et ses ressortissants 
sont appelés à en retirer »15.

27. La solution est à confronter à celle de l’arrêt Pinaco-
thèque d’Athènes dans lequel le Conseil d’État avait retenu la 
contrariété à la clause de non-discrimination de la convention 
franco-grecque du prélèvement sur les plus-values immobi-
lières de l’article 244 bis A subi par le célèbre musée grec au 
motif qu’un établissement public français sans but lucratif et 
à vocation culturelle n’aurait pas été imposé sur la plus-value 
réalisée en cas de cession d’un immeuble situé en France16. 

Selon la rapporteure publique, la décision National Pension 
Service ne constituerait pas un revirement de jurisprudence 
dès lors que la différence de solutions peut s’expliquer par la 
circonstance que les collections d’un musée bénéficient à la 
fois aux ressortissants nationaux et aux étrangers alors que les 
pensions versées par un organisme public de retraite d’un pays 
« bénéficient essentiellement aux ressortissants de ce pays y ayant 
exercé leur activité professionnelle ». Il est vrai aussi que, dans 
l’affaire Pinacothèque d’Athènes, le débat portait avant tout sur 
le point de savoir si une entité étrangère non-résidente était 
dans une situation identique, pour l’application des clauses de 
non-discrimination conventionnelles, à une entité française 
résidente. Il ne ressort ni de l’arrêt, ni des conclusions que les 
commentaires de l’article 24 de la convention modèle OCDE 
relatifs aux organismes à but lucratif et réalisant une activité 
d’intérêt général aient été pris en compte.

Pour autant, la décision National Pension Service pourrait 
initier une évolution de la position du Conseil d’État quant 
au recours aux commentaires de l’OCDE pour l’interprétation 
de la clause de non-discrimination conventionnelle17. Dans 
l’immédiat, et en pratique, la décision aboutit pour les entités 
étrangères à but non lucratif à ce que la clause de non-dis-
crimination conventionnelle leur confère une « protection » 
moindre que les libertés européennes.

◊	 L’administration	ou	le	juge	peuvent	« corriger »	une	
différence	de	traitement	discriminatoire

28. Se voyant refuser le bénéfice d’une imposition plus 
avantageuse que celle que lui avait accordée l’administration 
en appliquant, suite à sa réclamation, un taux de retenue à 
la source de 15 %, la caisse de retraite coréenne faisait valoir 
que le constat de l’incompatibilité avec le droit de l’Union 
européenne de la retenue à la source dont le taux était fixé 
par la loi à 30 %, admise implicitement par l’administration, 
aurait dû entrainer la décharge intégrale des retenues à la 
source prélevées et non la substitution du taux de 15 % au 
taux de 30 % initialement appliqué. 

15 Ibidem, § 13, anc. § 8 du modèle de 1977 et 7 du projet de convention de 
1963.
16 CE, 5 juill. 2010, n° 309693, Pinacothèque d’Athènes.
17 Cf., dans le présent numéro, P. Martin, La prise en compte par le Conseil 
d’État de la jurisprudence Roval : vers un reflux ? : FI 1-2022, n° 01.

sociale est de gérer les sommes qui lui sont affectées afin de 
constituer des réserves destinées à contribuer à la pérennité 
des régimes de retraite, et qui bénéficie d’une exonération 
d’impôt sur les sociétés spécifique, le Conseil d’État relève 
que la caisse de retraite coréenne gère, à l’instar du Fonds 
de réserve pour les retraites français, le fonds de réserve des 
retraites coréen, mais qu’elle exerce également, contrairement 
au fonds français, la gestion du régime général de retraite de 
Corée. Il en déduit que la caisse n’est pas dans une situation 
objectivement comparable à celle du Fonds de réserve pour 
les retraites, suivant en cela sa rapporteure publique pour 
qui « l’exercice de comparaison ne saurait être effectué, pour une 
personne étrangère donnée, qu’avec une catégorie homogène d’en-
tités françaises, et non avec deux personnes morales françaises 
distinctes dont les caractéristiques et le régime d’imposition ne 
sont pas les mêmes ».

◊	 Une absence d’identité de situation au regard de la 
clause de non-discrimination conventionnelle

25. Au-delà de la contrariété à la libre circulation des capi-
taux protégée par le Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, la caisse de retraite coréenne invoquait aussi 
l’existence d’une discrimination incompatible avec l’article 24 
de la convention fiscale franco-coréenne de 1979 qui prévoit 
que « les nationaux d’un État, qu’ils soient ou non-résidents de l’un 
des États, ne sont soumis dans l’autre État à aucune imposition 
ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à 
laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre 
État se trouvant dans la même situation ». 

26. Étonnamment, compte tenu du rejet des comparables 
invoqués par la caisse de retraite coréenne à l’appui de l’ar-
gument fondé sur la libre circulation des capitaux, il aurait 
sans doute été possible pour le Conseil d’État de simplement 
constater l’absence de traitement défavorable de la caisse de 
retraite coréenne. Pourtant, le Conseil d’État préfère se pla-
cer sur le terrain de l’absence de situation identique : « pour 
l’application [des  stipulations de l’article 24 de la convention 
franco-coréenne], une caisse de retraite gérant un régime obligatoire 
d’assurance vieillesse établie en Corée ne se trouve pas dans la 
même situation qu’une caisse de retraite gérant un régime obliga-
toire d’assurance vieillesse établie en France, eu égard notamment 
aux bénéfices que les assurés français peuvent en retirer »

Le Conseil d’État suit les conclusions de la rapporteure 
publique Céline Guibé qui l’invitait à prendre en compte les 
commentaires sous l’article 24 de la convention modèle de 
l’OCDE selon lesquels la clause générale de non-discrimina-
tion n’implique pas « qu’un État accordant des avantages fiscaux 
spéciaux à des établissements privés n’ayant pas un but lucratif 
et dont l’activité s’exerce pour des fins d’utilité publique qui lui 
sont propres, soit tenu de faire bénéficier des mêmes avantages 
les établissements similaires dont l’activité n’est pas appelée à lui 
profiter »14. En effet, comme précisé dans les commentaires, 

14 OCDE (2018), Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la 
fortune, commentaires ss art. 24, § 11, anc. § 6 du modèle de 1977 et 5 du projet 
de convention de 1963.
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les dispositions litigieuses et donc tout fondement légal à 
l’imposition, la décision National Pension Service leur offre en 
quelque sorte un crayon en leur permettant de corriger les 
incompatibilités d’un texte.

Les 9e et 10e chambres, à l’origine des deux décisions, ont-
elles opéré un revirement de jurisprudence afin d’éviter, comme 
le relève la rapporteure publique, « un formidable effet d’aubaine 
pour les résidents d’États tiers ayant été soumis à des retenues à la 
source plus élevées que l’impôt mis à la charge des contribuables 
français et européens » ? Dans ses conclusions, cette dernière met 
en avant le contexte différent puisque, dans l’affaire AVM Inter-
national Holding, l’administration avait appliqué sa doctrine 
pour neutraliser l’incompatibilité alors même que la doctrine 
administrative ne peut fonder une imposition… En premier 
lieu, il s’agit là d’une relecture audacieuse de la décision AVM, 
certes propre à en limiter la portée mais qui ne découle pas 
des motifs de l’arrêt. En second lieu, la distinction qui découle 
de cette relecture conférant une portée limitée à l’arrêt AVM 
n’est pas très heureuse en pratique. En effet, il en résulterait 
que dans le cas où, par voie d’instruction, l’administration 
reconnaitrait une potentielle discrimination contraire au 
droit de l’Union européenne et organiserait les modalités d’une 
imposition à même d’assurer un traitement équivalent, le juge 
devrait ordonner la restitution de l’intégralité de l’imposition 
litigieuse : c’est l’hypothèse AVM. À l’inverse, dans le cas où 
l’administration n’aurait pas pris position dans sa doctrine, 
le juge devrait uniquement prononcer la restitution de la 
fraction de l’imposition permettant d’assurer un traitement 
équivalent : c’est l’hypothèse National Pension Service. Voici 
une belle prime à l’insécurité juridique.

32. Sans doute la solution retenue par le Conseil d’État 
selon laquelle une contrariété aux libertés fondamentales 
peut être résolue par le biais d’une restitution partielle de 
l’imposition litigieuse, à même d’assurer aux contribuables 
non résidents un traitement équivalent aux contribuables 
résidents, ne va-t-elle pas à l’encontre de la jurisprudence de 
la Cour de justice de l’Union européenne19. Mais, en termes 
de sécurité juridique et de bonnes pratiques administratives, 
un revirement de jurisprudence assumé n’aurait-il pas été 
préférable à l’articulation proposée entre deux solutions aux 
antipodes l’une de l’autre ?

J. ARDOUIN n

33. Dividendes sortants - Retenue à la source 
(CGI, art. 119 bis, 2) - Société non résidente en situa-
tion déficitaire - Droit à restitution - Modalités 
d’appréciation de la situation déficitaire (exer-
cices ouverts avant le 1er janvier 2020) - Le Conseil 
d’État rappelle que le droit de l’Union européenne 
fait obstacle à ce qu’en application du 2 de l’article 119 
bis du CGI, une retenue à la source soit prélevée sur 
les dividendes perçus par une société non résidente 

19 Cf. D. Gutmann, Contrariété du droit interne avec le droit de l’UE : pas 
nécessairement de décharge totale de l’impôt : FR Francis Lefebvre 4/22, n° 5.

29. Cet argument n’est pas sans rappeler l’affaire AVM Inter-
national Holding de 202018. Dans cette décision relative à la 
contrariété du prélèvement de l’article 244 bis B à la liberté 
d’établissement, le Conseil d’État avait retenu que, si l’admi-
nistration peut donner de la loi, sous le contrôle du juge et 
dans la mesure où son texte le permet, une interprétation 
conforme au droit de l’Union européenne et si elle peut aussi 
ordonner à ses services de ne pas faire application de dispo-
sitions législatives incompatibles avec le droit de l’Union 
européenne, « les ministres ne peuvent en revanche trouver dans 
une telle incompatibilité un fondement juridique les habilitant à 
édicter des dispositions de caractère réglementaire qui se substi-
tueraient à ces dispositions législatives ». De même, selon cette 
décision, le juge ne pouvait pas, sauf à commettre une erreur 
de droit, décider que l’imposition mise à la charge de la société 
étrangère sur le fondement de dispositions incompatibles 
avec le droit de l’Union européenne « pouvait être limitée à la 
seule fraction des impositions permettant d’assurer la neutralité 
de l’imposition au regard des libertés garanties par le Traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, alors qu’elle ne peut donner 
lieu qu’à la décharge de l’imposition incompatible ».

En d’autres termes, sauf l’hypothèse où les dispositions liti-
gieuses pourraient faire l’objet d’une interprétation neutrali-
sante, il semblait résulter de cette décision que ni l’administra-
tion, ni le juge ne pouvaient corriger une incompatibilité avec 
le droit de l’Union européenne en restituant le différentiel 
d’imposition : le constat de l’incompatibilité semblait imposer, 
au contraire, la restitution de l’intégralité de l’imposition dès 
lors que les dispositions litigieuses devaient être écartées et 
ne pouvaient plus fonder légalement l’imposition.

30. Prenant le contrepied de cette décision, le Conseil d’État 
juge dans l’arrêt National Pension Service que « lorsqu’un contri-
buable non-résident conteste, au regard de la libre circulation des 
capitaux, l’imposition à laquelle il a été assujetti sur ses revenus de 
source française, il convient de comparer la charge fiscale supportée 
respectivement par ce contribuable et un contribuable résident de 
France placé dans une situation comparable. Lorsqu’il apparaît que 
le contribuable non-résident a été effectivement traité de manière 
défavorable, il appartient à l’administration fiscale et, le cas échéant, 
au juge de l’impôt, de dégrever l’imposition en litige dans la mesure 
nécessaire au rétablissement d’une équivalence de traitement. »

Il ressort explicitement de la décision que, dans cette hypo-
thèse, ce qui fonde l’imposition mise à la charge de l’entité 
étrangère est la combinaison des dispositions reconnues 
comme contraires aux libertés européennes et de la règle 
prétorienne dégagée par le Conseil d’État. L’appliquant au cas 
d’espèce, ce dernier rejette ainsi comme inopérant l’argument 
invoqué par la caisse de retraite coréenne dès lors qu’elle a été 
imposée « au taux prévu pour les organismes de retraite français, 
pour satisfaire aux exigences de la libre circulation des capitaux ». 

31. Alors que la décision AVM ne reconnaissait à l’adminis-
tration et au juge que le droit d’utiliser la gomme, en écartant 

18 CE, 14 oct. 2020, n°  421524, Sté AVM International Holding, concl. L. 
Domingo : inédite au recueil Lebon ; FI 1-2021, n° 2, § 31, comm. A. Maitrot de 
la Motte ; FI 1-2021, n° 7, § 1, comm. P. Legentil ; RJF 01/21, n° 42.
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35. Dividendes sortants - Revenus distribués par 
les sociétés françaises à certains OPC étrangers 
(CGI, art. 119 bis, 2) - Exonération de retenue à la 
source - Commentaires administratifs définitifs 
- À la suite de la consultation publique d’août-sep-
tembre 2020 (BOI-RPPM-RCM-30-30-20-70, 12 août 
2020, § 108 à 230 : FI 4-2020, n° 5, § 2), la doctrine 
administrative au sujet de l’exonération de retenue 
à la source sur les revenus distribués par les socié-
tés françaises à certains organismes de placement 
collectif étrangers a été actualisée.

BOI-RPPM-RCM-30-30-20-70, 6 oct. 2021. - BOFiP, 
actualité, 6 oct. 2021

36. La doctrine administrative apporte des précisions sur 
la notion de dépositaire indépendant. L’appartenance à un 
groupe ne fait pas obstacle à l’identification d’un dépositaire 
indépendant. Dans ce cas, la preuve doit être rapportée par 
tous moyens que l’appartenance au groupe ne prive pas le 
dépositaire ou le prestataire de son indépendance et ne le 
prive pas de sa responsabilité.

La doctrine apporte également de nouvelles précisions sur 
les modalités d’exonération des distributions versées à des OPC 
situés dans un État ou territoire tiers à l’Union européenne. 
Notamment sur les demandes de rescrit qui doivent être accom-
pagnées d’une attestation sur l’honneur que les caractéristiques 
de l’OPC ayant permis l’exonération n’ont pas changé depuis 
la décision de l’administration fiscale autorisant l’exonération. 
Cette attestation sur l’honneur doit être produite annuellement.

D’autres aménagements sont mis en place concernant les 
obligations de l’établissement payeur ainsi que la procédure 
de restitution de la retenue à la source.

37. À NOTER

> Dividendes sortants - Retenue à la source - Exoné-
ration (CGI, art. 119 ter) - Condition tenant à la durée de 
détention des titres pendant deux ans - Transfert des titres 
à une fondation par une société alléguant être demeurée 
le bénéficiaire effectif des dividendes - Interruption du 
délai - Une société de droit belge, principal actionnaire d’une 
société française, revendiquait l’exonération de retenue à la 
source prévue par l’article 119 ter du CGI, alors que moins de 
deux ans après l’acquisition des titres de la société française, 
elle les a transférés temporairement à une fondation établie 
aux Pays-Bas selon le régime néerlandais de la certification de 
titres. Le Conseil d’État juge que les titres ayant été transférés 
en pleine propriété avec les droits de vote qui leur sont atta-
chés, ce transfert a interrompu le délai de détention de deux 
ans auquel est subordonnée l’exonération de la retenue à la 
source prévue par l’article 119 ter, alors même que la société 
belge serait demeurée le bénéficiaire effectif des dividendes.
CE, 9e et 10e ch., 20 juill. 2021, n° 435635, Société nouvelle 
d’affinage des métaux (SNAM), concl. C. Guibé (V. annexe 5)

qui se trouve, au regard de la législation fiscale de 
son État de résidence, en situation déficitaire. La 
retenue à la source prélevée sur de tels dividendes 
doit donc être restituée à la société bénéficiaire. Le 
Conseil d’État précise, pour la mise en œuvre de ce 
droit à restitution au titre des exercices ouverts avant 
le 1er janvier 2020, les modalités d’appréciation de la 
situation déficitaire et l’administration de sa preuve.

CE,  9e et 10e ch., 5 nov. 2021, n° 433212, Min. c/ Sté Filux, 
concl. E. Bokdam-Tognetti (V. annexe 4)

34. La retenue à la source de l’article 119 bis, 2 du CGI préle-
vée sur les dividendes de source française versés à des sociétés 
non résidentes déficitaires a été jugée contraire au droit de 
l’UE par un arrêt Stés Sofina SA, Rebelco SA et Sidro SA de la CJUE 
du 22 novembre 201820 dont a pris acte le Conseil d’État dans 
une décision du 27 février 201921. Le législateur en a tiré les 
conséquences pour les dividendes perçus lors d’exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2020, en créant à l’article 
235 quater du CGI un mécanisme de report des retenues à la 
source, qui fait l’objet d’aménagements par la loi de finances 
pour 2022 (V. § 11). Rien n’est en revanche prévu en ce qui 
concerne les exercices antérieurs, et le droit à restitution 
résultant de la contrariété au droit de l’UE relève donc du 
seul droit de réclamation.

Dans la présente décision, le Conseil d’État précise, pour la 
mise en œuvre de ce droit à restitution au titre des exercices 
ouverts avant le 1er janvier 2020, les modalités d’appréciation 
de la situation déficitaire et l’administration de sa preuve :

- afin d’assurer un traitement équivalent avec une société 
déficitaire établie en France, le caractère déficitaire du résultat 
de la société non résidente, déterminé au regard de la légis-
lation de son État de résidence, est apprécié, pour l’ouverture 
du droit à restitution, en tenant compte des dividendes dont 
l’imposition fait l’objet de la demande de restitution au titre 
de l’exercice et, lorsque la législation de l’État de résidence 
autorise le report des déficits, des éventuels dividendes ayant 
ouvert droit à une restitution au titre d’exercices antérieurs ;

- il appartient à la société non résidente qui sollicite la res-
titution du prélèvement à la source effectué sur ses dividendes 
de source française, de justifier devant le juge de l’impôt, au 
titre de chacun des exercices considérés, de l’existence de 
résultats déficitaires déterminés conformément à ce qui a 
été indiqué au tiret précédent. Lorsque le redevable produit 
ces éléments, il appartient à l’administration d’apporter des 
éléments en sens contraire. Il revient alors au juge de l’impôt 
de se déterminer au vu de l’instruction et d’apprécier, compte 
tenu de l’argumentation des parties, si, pour chaque exercice en 
litige, le redevable justifie ou non de sa demande en restitution.

20 CJUE, 22 nov. 2018, C-575/17, Sofina et a., concl. M. Wathelet : FI 1-2019, 
n° 2, § 14 et n° 5, § 6 ; RJF 2/19 n° 230 ; FR 54/18 inf. 3 note D. Gutmann.
21 CE, 27 févr. 2019, n° 398662, 398663, 398666, 398672, 398674, 398675, Sté 
Sofina et a., concl. E. Bokdam-Tognetti : FI 2-2019, n° 5, § 12 ; RJF 5/19 n° 441 ; 
Dr. fisc. 2019, n° 26, comm. 311, note A. Maitrot de la Motte.
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franco-chinois spécifique eu égard à la rédaction de la clause 
d’élimination de la double imposition des intérêts, la décision 
est importante en tant qu’y figure, pour la première fois de 
façon explicite, le principe de reconnaissance d’une relation 
juridique de prêteur à emprunteur génératrice d’intérêts entre 
le siège d’une banque française et sa succursale étrangère, 
nonobstant l’unicité de personne morale.

40. Les faits dans cette affaire sont d’une grande simpli-
cité. La société de droit français BNP Paribas revendiquait 
l’imputation, sur ses cotisations d’impôt sur les sociétés au 
titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, de crédits 
d’impôt correspondant aux retenues à la source prélevées 
par la Chine, les Philippines, l’Inde, Singapour et la Thaï-
lande, sur des intérêts versés par des succursales situées 
dans ces États, en rémunération de prêts consentis par le 
siège français. À la suite d’une vérification de comptabilité, 
l’administration a remis en cause l’imputation des crédits 
d’impôt réalisée par la société. Elle a également rejeté la 
demande de la société d’imputer des crédits d’impôt au 
titre d’intérêts perçus de ses succursales de Chine et des 
Philippines, à laquelle elle avait omis de se livrer dans sa 
déclaration initiale, pour l’exercice 2007.

◊	 Retour sur une saga judiciaire à rebondissements

41. S’en est suivie une saga judiciaire à rebondissements, 
qui s’est cristallisée, dans un premier temps, sur la question 
de l’éligibilité même des sommes litigieuses à la protec-
tion conventionnelle, avant de ricocher sur la question des 
modalités d’application des dispositions conventionnelles 
relatives à l’élimination de la double imposition, objet de la 
décision ici chroniquée.

42. L’éligibilité des intérêts aux dispositions convention-
nelles relatives à l’élimination de la double imposition sup-
posait que le juge se prononce sur l’interprétation à donner 
aux dispositions des conventions fiscales liant la France 
à chacun des États précités, relatives aux intérêts, toutes 
étant inspirées de la rédaction de l’article 11 du modèle 
OCDE, selon laquelle : « 1. Les intérêts provenant d’un État 
contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont 
imposables dans cet autre État. / 2. Toutefois, ces intérêts sont 
aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et 
selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des 
intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi 
établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts […]. / 
4. Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne les 
revenus de créances de toute nature, assorties ou non de garanties 
hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices 
du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des 
obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à 
ces titres. […] / 6. Les intérêts sont considérés comme provenant 
d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet 
État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non 
un résident d’un État contractant, a dans un État contractant 
un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au 
paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge 

> Dividendes sortants - Avantage occulte accordé à 
une société de personnes française par une société tierce 
- Retenue à la source sur la quote-part des associés rési-
dents à l’étranger - Redevable - Lorsqu’une société régie 
par l’article 8 du CGI perçoit des rémunérations et avan-
tages occultes mentionnés au c de l’article 111 de ce code, 
elle est tenue de prélever la retenue à la source définie au 
2 de l’article 119 bis du même code qui est due, à raison de 
leurs quotes-parts respectives, par les associés qui résident 
à l’étranger. Le Conseil d’État décide que cette retenue à la 
source due par les associés de la société ne peut être mise à 
la charge de la société tierce qui a octroyé l’avantage occulte, 
seule la société régie par l’article 8 du CGI étant redevable de 
la retenue à la source en sa qualité d’établissement payeur.
CE, 9e et 10e ch., 6 déc. 2021, n° 429308, Sté Profin Dévelop-
pement et Gestion, concl. C. Guibé (V. annexe 6)

Intérêts

38. Intérêts - Prêts consentis par le siège d’une 
banque française à ses succursales étrangères 
constituant des établissements stables - Impu-
tation des crédits d’impôts conventionnels - 
Règle du butoir - Le Conseil d’État juge d’abord que 
l’« impôt français correspondant », qui sert de butoir 
au crédit d’impôt conventionnel, est calculé sur le 
montant net de charges, au sens de l’article 39 du 
CGI, puis qu’eu égard à la nature et aux conditions 
d’exercice de leur activité, les intérêts et charges assi-
milées que les établissements bancaires exposent en 
rémunération des ressources dont ils disposent pour 
leurs activités de financement doivent être regardés 
comme des charges directement liées à l’acquisition 
des intérêts qu’ils perçoivent à raison des prêts et 
avances qu’ils consentent. Le Conseil d’État sursoit 
à statuer et ordonne un supplément d’instruction 
pour que les parties versent aux débats les éléments 
nécessaires à ce calcul. 

CE, 8e et 3e ch., 10 déc. 2021, n° 449637, Min. c/ BNP Pari-
bas, concl. K. Ciavaldini (V. annexe 7)

39. Par cette décision Min. c/ BNP Paribas du 10 décembre 
2021, mentionnée aux tables du Lebon, le Conseil d’État se 
prononce sur les modalités d’application de la règle du 
butoir aux intérêts perçus de sa succursale chinoise par 
une banque française. La décision est éclairante sur cet 
aspect, qui met en lumière la méthode d’interprétation des 
dispositions des conventions fiscales employée par le juge. 
Au-delà de l’aspect technique lié aux modalités d’applica-
tion de la règle du butoir dans un contexte conventionnel 
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été contractées et qui supportaient la charge de ces intérêts, 
de sorte que ces intérêts devaient être considérés comme 
provenant de ces pays. Le renvoi vers la cour de Versailles fut 
donc décidé par la Haute assemblée, donnant naissance au 
second volet du débat suscité par ce contentieux.

44. Dans sa décision sur renvoi rendue le 16 décembre 
202025, la cour de Versailles, ainsi guidée par le Conseil d’État, 
a pu valider (i) que les succursales étrangères de la banque 
française caractérisaient des établissements stables dans les 
pays d’implantation, et (ii) que les dettes litigieuses avaient 
été contractées pour les besoins de ces établissements, ce 
dont il ressortait, suivant les principes de raisonnement posés 
par la Haute assemblée, que les paiements litigieux entraient 
dans le champ des dispositions conventionnelles et, à ce titre, 
devaient ouvrir droit au dispositif conventionnel d’élimination 
de la double imposition, consistant en l’octroi d’un crédit 
d’impôt en France correspondant à l’impôt prélevé dans l’État 
de la source. Mais c’est précisément sur la question du pla-
fonnement du montant de ce crédit d’impôt que le débat 
va rebondir, à la faveur d’une demande de substitution de 
base légale formulée par l’administration, faisant application 
aux intérêts litigieux de la règle conventionnelle dite du 
« butoir », selon laquelle le crédit d’impôt ne peut excéder 
le montant de l’impôt français « correspondant aux reve-
nus », et imposant donc, selon l’administration, que l’assiette 
d’imputation des crédits tienne compte de l’ensemble des 
charges justifiées et directement liées aux opérations de prêt 
conclues entre la société et ses succursales.

45. Sur ce point, la cour a repris la solution posée par le 
Conseil d’État dans sa décision Min. c/ Sté Crédit industriel et 
commercial du 7 décembre 201526 - qui concernait le mon-
tant du crédit d’impôt pour retenue à la source acquittée à 
l’étranger au titre de dividendes de source étrangère, consis-
tant à déterminer une base d’imputation du crédit d’impôt 
égale à l’impôt théorique qui aurait frappé les produits s’ils 
étaient la seule source de revenus, impliquant la déduction 
de toutes les charges afférentes à la production de ce revenu 
-, en jugeant que  : « Ce montant maximal doit, en l’absence de 
toute stipulation contraire dans les conventions fiscales, être déter-
miné en appliquant aux intérêts, l’ensemble des dispositions du 
code général des impôts relatives à l’impôt sur les sociétés, dont 
celles de l’article 39, qui sont applicables en matière d’impôt sur 
les sociétés en vertu de l’article 209 et qui impliquent de déduire 
du montant brut des intérêts l’ensemble des charges justifiées 
directement liées aux opérations de prêts conclues entre la société 
BNP Paribas et ses succursales, sauf exclusion par des disposi-
tions spécifiques » (pt 20). Ces bases étant posées, la cour, sur 
le fondement d’une lecture (trop ?) littérale des différentes 
dispositions conventionnelles en jeu, a distingué le cas des 
intérêts de source chinoise du cas des intérêts de source 
singapourienne, philippine, indienne et thaïlandaise. En 

25 CAA Versailles, 16 déc. 2020, n°  19VE02589, Sté BNP Paribas, concl. J. 
Illouz : FI 2-2021, n° 5, § 13, comm. E. Dinh ; RJF 6/21, n° 640.
26 CE, plén. fisc., 7 déc. 2015, n°  357189, Min. c/ Sté Crédit industriel et 
commercial : RJF 2/16, n° 123, concl. B. Bonhert (C 123) p. 229.

de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État 
où l’établissement stable est situé […] » 22. 

42. La Cour administrative d’appel de Versailles, dans une 
première décision du 13 décembre 2017, avait commencé 
par refuser à la société BNP Paribas l’imputation des crédits 
d’impôt, au motif que la condition de source posée par les 
dispositions conventionnelles précitées n’était pas respec-
tée23. En effet, si elle avait accepté que le flux financier entre 
la succursale étrangère et le siège français puisse recevoir 
la qualification d’intérêts nonobstant l’unicité de personne 
morale, jugeant que « l’existence d’une relation juridique de prêteur 
à emprunteur génératrice d’intérêts ne saurait être exclue entre 
le siège d’une société de banque et ses succursales, alors qu’il est 
loisible au siège, nonobstant l’appartenance à une même personne 
morale, de financer ses succursales par des apports en capital ou 
par des prêts ; qu’ainsi, […] les sommes en litige présentent le carac-
tère d’intérêts au sens des stipulations des conventions fiscales », 
elle avait néanmoins considéré, après avoir rappelé que les 
stipulations conventionnelles concernées ne s’appliquent 
qu’aux « intérêts provenant d’un État contractant », c’est-à-dire 
ceux dont le débiteur est résident d’un État contractant, ou 
ceux dont le débiteur, résident ou non d’un État contractant, 
possède dans un État contractant un établissement stable 
pour lequel la dette a été contractée et qui supporte la charge 
des intérêts, que (i) les succursales étrangères ne pouvaient 
être regardées, sur la base de la législation de leurs États d’im-
plantation, comme des résidents des États, ni que (ii) ces 
succursales, « débitrices de ces intérêts », auraient dans un 
État contractant un établissement stable pour lequel la dette 
donnant lieu au paiement des intérêts aurait été contractée 
et qui supporterait la charge de ces intérêts. Dans ces condi-
tions, les juges d’appel avaient considéré que la société BNP 
Paribas ne pouvait se prévaloir du crédit d’impôt prévu par 
les clauses relatives à l’élimination de la double imposition 
des intérêts, faute pour les paiements litigieux, de respecter 
la règle de source conventionnelle.

43. Le Conseil d’État, dans une première décision en date 
du 19 juillet 201924, a censuré l’arrêt de la cour de Versailles, 
en défendant une lecture à front renversé des dispositions 
conventionnelles relatives aux intérêts. Le Conseil d’État a 
en effet annulé la décision de la cour pour erreur de droit, 
au motif que la société BNP Paribas devait être regardée 
comme débitrice des intérêts versés par ses succursales, et 
que les juges du fond n’avaient pas recherché si elle avait en 
Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande, 
par leur intermédiaire, des établissements stables pour les-
quels les dettes donnant lieu au paiement des intérêts avaient 

22 Conv. franco-chinoise, art. 10 et art.  11 ou 12 des autres conventions 
applicables.
23 CAA Versailles, plén. fisc., 13 déc. 2017, n° 15VE01061, Sté BNP Paribas : 
Dr. fisc. 2018, n° 14, comm. 247, concl. S. Rudeaux, note R. Coin ; RJF 4/2018, 
n° 430.
24 CE, 10 juillet 2019, n°  418108, Sté BNP Paribas, concl. K. Ciavaldini  : 
Lebon T.  ; FI 4-2019, n° 5, § 18, comm. E. Dinh  ; RJF 11/19 n° 1073. - V. aussi 
E. Dinh, Fiscalité internationale : chronique de l’année 2019 : Dr. fisc. 2020, 
n° 12, comm. 199, spéc. n° 33 et s.
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◊	 De	quoi	le	« montant	brut »	des	intérêts	est-il	le	nom ?

47. La question de droit posée par cette affaire porte 
donc sur l’interprétation de l’expression « montant brut » 
utilisée par l’article 22 de la convention franco-chinoise, 
aux fins d’application de la règle du butoir. Celle-ci com-
mande l’octroi d’un crédit d’impôt français correspondant au 
montant de l’impôt chinois perçu sur les revenus mais qui 
ne peut excéder « le montant de l’impôt français afférent à ces 
revenus ». À cette fin, il y a lieu, de façon générale, de détermi-
ner un impôt français théorique dont l’assiette procède d’un 
« mini-compte de résultat » faisant apparaître en produits 
les intérêts, et en charges l’ensemble des charges y attachées, 
suivant la logique issue du précédent Sté Crédit industriel et 
commercial, cet impôt théorique constituant lui-même la base 
d’imputation du crédit d’impôt (c’est par le jeu de cette fiction 
que l’on reconstitue l’impôt national afférent auxdits revenus). 

48. Cela étant rappelé, l’expression de « montant brut » 
peut recevoir deux acceptions. Dans une interprétation 
strictement littérale, la notion de revenu brut peut être lue 
comme affectant la détermination même de l’assiette de 
l’impôt français afférent aux intérêts, et servant de base d’im-
putation au crédit d’impôt : d’une telle lecture découle la 
neutralisation de l’application des règles de l’article 39 du 
CGI dans le « mini-compte de résultat », emportant donc la 
non-prise en compte des charges se rapportant à la perception 
des intérêts, avec pour effet, en l’espèce, une maximisation de 
l’impôt français y afférent, et donc de l’assiette d’imputation 
du crédit d’impôt correspondant à l’impôt chinois. Dans une 
interprétation plus constructive, prenant en compte la logique 
rédactionnelle et l’objet de l’article 22 du traité franco-chinois, 
la notion de « montant brut » peut être lue comme se rap-
portant uniquement à une logique de calcul « en-dehors », 
consistant à intégrer, parmi les produits imposables, dans le 
cadre du « mini-compte de résultat », l’intérêt net augmenté de 
l’impôt étranger, mais sans que cela affecte le volet « charges 
déductibles » de l’assiette. Les juges d’appel avaient retenu la 
première interprétation. 

49. Dans sa décision du 10 décembre 2021, le Conseil d’État 
va censurer le raisonnement de la cour de Versailles, faisant 
prévaloir la seconde interprétation des stipulations conven-
tionnelles litigieuses, dans les termes suivants : « Les stipula-
tions citées au point 2 prévoient, pour l’élimination de la double 
imposition née de la possibilité reconnue concurremment à la 
France et à la Chine de taxer les intérêts de source chinoise perçus par 
une entreprise établie en France, que cette entreprise est imposable 
en France sur ces revenus, retenus pour leur montant brut, c’est-à-
dire incluant le montant de l’impôt chinois tel que défini au c de 
l’article 22, mais qu’elle bénéficie d’un crédit d’impôt imputable sur 
l’impôt sur les sociétés dû en France, égal au montant de cet impôt 
chinois, dans la limite du montant de l’impôt français dû à raison 
de ces revenus. En l’absence de toute stipulation contraire dans la 
convention conclue le 30 mai 1984 entre la France et la Chine, le 
montant de l’impôt français dû à raison de ces revenus doit être 
déterminé en appliquant au montant brut de ces intérêts, c’est-
à-dire incluant le montant de l’impôt chinois, l’ensemble des 

effet, la clause conventionnelle relative à l’élimination de la 
double imposition de la convention franco-chinoise (art. 22) 
est rédigée de la sorte : « les revenus visés aux articles 9, 10, 11, 
12, 15 et 16 [dont les intérêts visés à l’article 10] provenant de Chine 
sont imposables en France, conformément aux dispositions de 
ces articles, pour leur montant brut. Il est accordé aux résidents 
de France un crédit d’impôt français correspondant au montant 
de l’impôt chinois perçu sur ces revenus mais qui ne peut excéder 
le montant de l’impôt français afférent à ces revenus ». Les juges 
d’appel ont donc prononcé la décharge des cotisations supplé-
mentaires d’impôt sur les sociétés résultant de la remise en 
cause des crédits d’impôt attachés aux intérêts en provenance 
de Chine. En revanche, les arguments de l’administration 
ont été favorablement accueillis s’agissant des intérêts en 
provenance des quatre autres juridictions, compte tenu de la 
différence de rédaction des clauses relatives à l’élimination 
de la double imposition : « Les modalités de plafonnement et de 
calcul du crédit d’impôt respectivement fixées aux articles 24, 23, 25 
et 23, des conventions franco-singapourienne, franco-philippine, 
franco-indienne et franco-thaïlandaise ne prévoient pas que les 
intérêts provenant de ces États sont imposables en France pour 
leur montant brut. Il y a donc lieu d’accueillir, pour les intérêts en 
cause, la demande de substitution de base légale du ministre […] » 
(pt 24). Enfin, la cour a considéré que la preuve, incombant 
à la société, de ce que les crédits d’impôt correspondant aux 
revenus provenant des quatre autres juridictions avaient été 
calculés à partir d’une base égale à un montant d’intérêts net 
de charges, n’était pas apportée. En conséquence de ce qui 
précède, la cour a donc fait droit à la demande de la société 
par les articles 1er, 2 et 3 de sa décision ; à l’inverse, s’agissant 
de la mise en œuvre de la règle du butoir pour les quatre 
conventions autres que la convention franco-chinoise, elle 
a rejeté les demandes de la société. 

46. Cette décision du 16 décembre 2020 est donc frappée, 
à son tour, d’un pourvoi en cassation, amenant le Conseil 
d’État à se prononcer une seconde fois sur cette affaire. L’ad-
ministration considère en effet que la cour, en conférant 
une telle portée à l’expression « montant brut », utilisée à 
l’article 22 de la convention franco-chinoise, a commis une 
erreur de droit et se pourvoit en cassation contre les articles 
1er, 2 et 3 de l’arrêt. La société, pour sa part, forme un pour-
voi incident sur l’article 4 de l’arrêt. En effet, s’agissant des 
quatre autres conventions fiscales en cause, dont la mise en 
œuvre interrogeait les modalités d’application de la règle 
du butoir (par référence notamment à des règles de calcul 
du butoir spécifiques aux banques, fixées par la doctrine 
administrative), la cour avait jugé, (i) concernant les cotisa-
tions primitives d’impôt sur les sociétés dont la requérante 
demandait la réduction, que celle-ci n’établissait pas que le 
montant du crédit d’impôt dont elle revendiquait l’imputation 
n’excéderait pas le butoir, et (ii) concernant les cotisations 
supplémentaires d’impôt sur les sociétés dont la requérante 
demandait la décharge, qu’il ne résultait pas de l’instruction 
que les crédits d’impôt qu’elle avait imputés sur son impôt 
auraient été calculés à partir d’un montant d’intérêts net de 
charges et n’excéderaient pas le butoir, et avait donc rejeté 
les conclusions correspondantes de la société.



© Éditions JFA Juristes & Fiscalistes Associés • Fiscalité Internationale • 1-2022 • Février 2022162

DiviDenDes - intérêts - reDevances | chronique d'actualité  DiviDenDes - intérêts - reDevances | chronique d'actualité  5

bénéficient, lors de leur imposition en France, d’un crédit d’impôt 
égal au montant de l’impôt chinois perçu sur ces revenus, lequel 
est fixé forfaitairement à 10% du montant brut des intérêts perçus. 
En jugeant que ce crédit d’impôt doit être déterminé à partir d’un 
montant brut des revenus reconstitué par ajout aux intérêts versés de 
l’impôt chinois réputé acquitté, la cour n’a pas commis une erreur de 
droit » (pt 2). S’il s’évince de cette décision un principe de vali-
dation du calcul « en-dehors » du crédit d’impôt, en ce compris 
en présence d’un crédit d’impôt forfaitaire, ce qui constituait 
la singularité de cette espèce, il apparaît toutefois difficile 
d’en étendre la portée à la question de la détermination du 
« mini-compte de résultat » servant d’assiette à l’impôt théo-
rique français permettant de déterminer le quantum du crédit 
d’impôt imputable en application de la règle du butoir. Dans 
la seconde affaire, était en jeu la possibilité, pour une société 
française déficitaire percevant des revenus passifs de source 
étrangère, de déduire les impôts prélevés à l’étranger sur la 
base du droit interne, nonobstant l’interdiction de déduction 
posée par les dispositions conventionnelles, accordant un 
crédit d’impôt. Cette affaire faisait suite à l’arrêt Sté Céline du 
12 mars 201429, par lequel la Haute assemblée avait jugé qu’il 
appartient au juge, après avoir constaté que les impositions 
qu’une entreprise a supportées dans un autre État du fait des 
opérations qu’elle y a réalisées seraient normalement déduc-
tibles de son bénéfice imposable en France en vertu de la loi 
fiscale nationale, « de faire application, pour la détermination 
de l’assiette de l’impôt dû par cette entreprise, des stipulations 
claires d’une convention excluant la possibilité de déduire l’impôt 
acquitté dans cet autre État d’un bénéfice imposable en France ». 
Tout l’enjeu dans l’affaire Sté LVMH était donc de savoir si des 
stipulations conventionnelles, à l’instar de l’article 22 de la 
convention franco-chinoise, prévoyant l’imposition des reve-
nus pour leur « montant brut », pouvaient être considérées 
comme suffisamment claires pour interdire la déduction des 
impôts étrangers du résultat imposable. Le Conseil d’État a 
fait une application volontairement restrictive de la théorie 
de l’acte clair, en jugeant que « les stipulations des conventions 
fiscales […] selon lesquelles les revenus provenant de Chine et de 
Nouvelle-Zélande sont imposables en France pour leur montant 
brut, n’excluent pas expressément qu’une société résidente de France 
déduise de son bénéfice imposable d’un exercice la retenue à la 
source supportée sur des redevances dans ces deux États au cours 
de ce même exercice dans le cas où cette société ne peut, en raison 
de sa situation déficitaire, imputer le crédit d’impôt conventionnel 
correspondant à l’impôt acquitté à l’étranger », laissant donc la 
possibilité aux sociétés résidentes de France de revendiquer la 
déduction en base des impôts étrangers. La question concer-
nait donc la détermination de l’assiette de l’impôt de la société 
récipiendaire des revenus, et elle semblait principalement 
motivée par la volonté du Conseil d’État d’atténuer la sévérité 
de sa décision Sté Céline, dont il ressortait un phénomène d’ag-
gravation de la situation du contribuable du fait de la présence 

29 CE, 12  mars 2014, n°  362528, Sté Céline  : Rec. Lebon, p.  155  ; Dr. fisc. 
2014, n° 22, comm. 356, concl. F. Aladjdi, note P. Durand ; RJF 6/2014, n° 602. 
- V. E. Meier et M. Valeteau, Retenue à la source étrangère  : la situation du 
contribuable aggravée par une convention fiscale  : Dr. fisc. 2014, n°  19, act. 
275  ; E. Dinh, Fiscalité internationale  : chronique de l’année 2014  : Dr. fisc. 
2015, n° 9, ét. 172, spéc. n° 5.

dispositions du code général des impôts relatives à l’impôt sur 
les sociétés. Par suite, en application de l’article 39 de ce code, il 
y a lieu, pour déterminer le montant de l’impôt français dû à rai-
son de ces revenus, de déduire de ce montant brut l’ensemble des 
charges, exception faite de l’impôt chinois, qui sont directement 
liées à l’acquisition de ces intérêts et n’ont pas pour contrepartie 
un accroissement de l’actif, sauf exclusion par des dispositions 
spécifiques. Il résulte de ce qui précède qu’en jugeant, pour écarter 
l’argumentation soulevée par le ministre de l’économie, des finances 
et de la relance tirée de ce que la règle dite “du butoir” faisait obstacle 
aux prétentions de la société BNP Paribas, que les stipulations de 
la convention conclue le 30 mai 1984 entre la France et la Chine 
prévoyaient de ne pas tenir compte, pour déterminer le montant 
de l’impôt français dû à raison des intérêts de source chinoise, 
qui limite le montant imputable du crédit d’impôt dont dispose 
le contribuable à raison de l’imposition chinoise de ces revenus, 
des charges exposées pour leur acquisition, la cour administrative 
d’appel a commis une erreur de droit » (pts 3 et 4). On notera que, 
s’agissant des demandes de la société ayant trait au calcul du 
crédit d’impôt, le Conseil d’État fait une réponse différenciée, 
en fonction du régime de preuve applicable : (i) s’agissant de la 
demande de réduction des cotisations d’impôt primitives, la 
Haute assemblée considère que la société n’établit pas qu’elle 
aurait droit à un crédit d’impôt ; (ii) s’agissant de la demande 
de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt, pour 
laquelle s’applique un régime de preuve objective, la Haute 
assemblée, renvoyant dos à dos l’administration et la société 
sur le terrain probatoire, ordonne un supplément d’instruction. 

50. Le Conseil d’État opte donc pour une interprétation des 
dispositions conventionnelles intégrant des considérations 
téléologiques, qui apparaît fondée (et sans doute en parfaite 
conformité avec la logique interne de la clause conventionnelle 
litigieuse), même si, selon nous, la lecture strictement littérale, 
telle que défendue par la cour, aurait pu être approuvée. En 
effet, aucun précédent n’était à notre sens directement 
mobilisable, même si le Conseil d’État avait déjà eu, dans 
une période récente, à entendre de l’article 22 de la conven-
tion franco-chinoise, dans une affaire Min. c./ SA Natixis jugée 
le 20 novembre 201727, et dans une affaire Min. c/ Sté LVMH, 
jugée le 7 juin 201728. Dans la première affaire, était en jeu 
la mise en œuvre du crédit d’impôt forfaitaire dans le cadre 
franco-chinois, la société française récipiendaire des intérêts 
de source chinoise n’ayant fait l’objet d’aucune imposition en 
Chine. Se posait donc la question, dans ce cas très particulier, 
du mode de calcul du crédit d’impôt : fallait-il calculer le crédit 
d’impôt correspondant à 10 % du montant brut des intérêts 
sur une base brute reconstituée (et tenant compte de l’impôt 
réputé prélevé), ou sur une base correspondant au net versé (en 
l’absence de prélèvement effectif, le montant brut ne pouvant 
qu’être égal au montant net). Le Conseil d’État avait jugé que 
« les résidents de France ayant reçu des intérêts de source chinoise 

27 CE, 20 nov. 2017, n° 396595, Min. c/ SA Natixis : RJF 2/18 n° 204, concl. Y. 
Bénard C 204.
28 CE, 7 juin 2017, n° 386579, Min. c/ Sté LVMH : Rec. Lebon, p. 538 ; RJF 2017 
n° 941, concl. E. Bokdam-Tognetti. - V. aussi E. Dinh, Fiscalité internationale : 
chronique de l’année 2017 : Dr. fisc. 2018, n° 9, comm. 198, spéc. n° 2 et s.
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dispositions de la convention franco-canadienne relatives à 
la répartition du droit d’imposer les cessions de participations 
substantielles et des clauses d’élimination de la double impo-
sition, reposant, au cas particulier, sur la méthode de l’exoné-
ration. Il s’ensuit que les clauses relatives à l’élimination 
de la double imposition ont une portée qui va au-delà du 
seul traitement de la double imposition juridique. Dans 
ces conditions, il était sans doute difficile au juge de l’impôt 
de défendre la conception strictement littérale de la notion de 
« montant brut » pour la seule application de la règle du butoir, 
sans risque de débordement sur les règles de détermination 
de l’assiette de l’impôt elles-mêmes, dont il serait ressorti une 
interdiction de déduction de la base imposable dans les condi-
tions de droit commun des charges afférentes aux intérêts 
perçus. Un principe de distinction entre les règles applicables 
au compte de résultat et celles applicables au « mini-compte 
de résultat » servant d’assiette à la base d’imputation du cré-
dit d’impôt n’aurait sans doute pas trouvé de fondement, en 
regard du précédent de 2013. Et le sens retenu de l’expression 
« montant brut », renvoyant à un calcul « en-dehors » permet 
à cet égard, l’unité de la règle de droit. C’est dans cette mesure 
que la solution préconisée par la Haute assemblée doit, fina-
lement, être approuvée. 

◊	 La reconnaissance explicite des prêts notionnels

52. Enfin, ce débat technique sur les modalités d’appli-
cation de la règle du butoir ne doit pas masquer l’élément 
essentiel de cette décision et de la saga jurisprudentielle 
dans laquelle elle s’inscrit, à savoir la reconnaissance des 
prêts notionnels entre une banque française et sa succursale 
étrangère. Alors que dans son premier arrêt du 19 juillet 2019, 
le Conseil d’État n’avait pas eu à se prononcer expressément sur 
la qualification d’intérêts du flux financier litigieux (ce point 
ne faisant plus l’objet de débats en cassation, l’administration 
fiscale ayant admis une telle qualification) - même s’il l’avait 
nécessairement acceptée de façon implicite -, il va, dans cette 
décision du 10 décembre 2021, énoncer explicitement que 
« l’existence d’une relation juridique de prêteur à emprunteur 
génératrice d’intérêts ne saurait être exclue entre le siège d’une 
société de banque et ses succursales, alors qu’il est loisible au 
siège, nonobstant l’appartenance à une même personne morale, 
de financer ses succursales par des apports en capital ou par des 
prêts » (pt 18). La solution est certes cantonnée aux succursales 
bancaires, qui ont toujours joui d’une exception à l’interdic-
tion de reconnaissance des prêts notionnels, eu égard aux 
particularités du secteur. Néanmoins, le Conseil d’État avait 
déjà évolué, avec une décision Sté Sodirep TextilesSA-NV rendue 
le 9 novembre 2015, qui ne concernait pas un établissement 
de crédit31. Dans cette affaire, l’administration fiscale avait 
rehaussé, sur le fondement de l’article 57 du CGI, le résultat de 
la succursale française d’une société de droit belge, à raison des 
intérêts qui n’avaient pas été « facturés » au siège, en contrepar-
tie de la « comptabilisation » d’avances de trésorerie consenties 
à ce dernier. Le Conseil d’État avait donné gain de cause à 

31 CE, 9 nov. 2015, n° 370974, Sté Sodirep Textiles SA-NV : Lebon T. ; RJF 2/16 
n° 121, concl. M.-A. Nicolazo de Barmon C 121. 

d’une convention fiscale : de fait, il semble exister peu de dif-
férence entre la prescription de l’imposition d’un revenu pour 
son montant brut, c’est-à-dire prenant en compte positivement 
l’impôt étranger, et la prescription de l’interdiction de déduire 
l’impôt étranger. Ce précédent ne fournit donc pas de piste 
directement applicable à la question de la détermination du 
« mini-compte de résultat » aux fins d’application de la règle 
du butoir. Tout au plus nous aura-t-il appris que la rédaction 
conventionnelle renvoyant à l’imposition des intérêts pour leur 
« montant brut » n’est pas suffisamment claire pour en inférer 
un principe d’interdiction de déduction de l’impôt étranger.

51. C’est donc sans réelle boussole que le Conseil d’État 
devait se prononcer dans cette affaire. Sans doute la recherche 
d’une interprétation unitaire de la clause a-t-elle favorisé le 
sens de la solution, la notion de montant brut circonscrite 
à une simple problématique de calcul « en-dehors » étant 
susceptible d’irriguer l’article 22 dans toutes ses dimensions, 
à savoir (i) la détermination de l’assiette de la retenue à la source 
pratiquée par l’État de la source, (ii) le calcul du crédit d’impôt 
octroyé par l’État de la résidence en l’absence de prélèvement 
effectif à la source (logique Min c./ SA Natixis), et (iii) la déter-
mination du « mini-compte de résultat » servant d’assiette à 
l’impôt français afférent aux revenus, permettant la fixation 
du quantum imputable de crédit d’impôt, conformément à 
la logique Sté Crédit industriel et commercial. Mais au-delà de 
cette considération, certes non négligeable, l’application de 
la notion de montant brut, envisagée comme s’opposant à la 
déduction des charges autres que l’impôt étranger, à la faveur 
d’une interprétation « bêtement » littérale, était techniquement 
possible, ce d’autant plus que l’on sait, depuis la décision Sté BNP 
Paribas du Conseil d’État du 12 juin 2013, que les dispositions 
conventionnelles peuvent remettre en cause la déductibilité 
d’une charge dont la déduction est autorisée en droit interne30. 
On ajoutera que, dans ses conclusions sur l’affaire Sté LVMH 
précitée, Emilie Bokdam-Tognetti avait signalé qu’« en évoquant 
le montant “brut” des revenus, la convention ne vise pas expressément 
les seules charges correspondant à l’impôt étranger ». L’exclusion 
des charges liées à la perception des intérêts de l’assiette de 
l’impôt français y afférent aux fins de détermination de la base 
d’imputation de l’impôt chinois pouvait fournir une illustra-
tion particulièrement adaptée d’une telle assertion. Une telle 
conception n’est même pas incompatible, nous semble-t-il, avec 
cette autre observation d’Emilie Bokdam-Tognetti, toujours 
dans ses conclusions sur l’affaire Sté LVMH, selon laquelle « la 
phrase prévoyant l’imposition des revenus pour leur montant brut 
ne fixe qu’une règle d’assiette préalable au calcul du crédit d’impôt 
imputable, dans le cadre d’une méthode d’élimination de la double 
imposition par imputation d’un tel crédit, plutôt qu’une règle de 
non-déductibilité de l’impôt étranger qui s’imposerait en toute hypo-
thèse ». Toutefois, un élément paraît important. Dans l’affaire Sté 
BNP Paribas du 12 juin 2013, l’interdiction de déduction d’une 
provision pour dépréciation de titres de participation dans une 
société canadienne, remplissant les conditions de déduction 
en droit interne, avait découlé de l’application combinée des 

30 CE, 12 juin 2013, n° 351702, Sté BNP Paribas : Dr. fisc. 2013, n° 46, comm. 
511, concl. E. Cortot-Boucher, note E. Dinh.
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L’administration fiscale a remis en cause cette exonéra-
tion, en arguant que le bénéficiaire effectif des redevances 
est en réalité la société située au Panama. Pour asseoir son 
redressement, l’administration a eu recours à l’assistance 
administrative auprès des autorités néerlandaises, qui lui a 
permis d’établir plusieurs éléments au soutien de sa thèse, 
notamment que la seule activité de Wonga BV consiste en 
la perception de redevances auprès de Meltex, son unique 
client, que le contrat de licence d’exploitation qu’elle a signé 
avec la société Impala World Inc. l’engage à reverser entre 
93 % et 91,6 % des redevances perçues, ne lui permettant de 
réaliser qu’un faible taux de marge, et que les reversements 
s’opèrent, en pratique, dans un bref délai allant de 4 à 38 jours. 
L’argumentaire développé en réponse par le contribuable pei-
nait à emporter la conviction, alors même qu’en la matière le 
Conseil d’État fait prévaloir un régime de preuve objective33 : 
les redevances étaient virées sur le compte propre de Wonga 
BV plutôt que sur celui de sa société mère panaméenne, de 
sorte qu’elle conservait la jouissance et le contrôle de ces 
fonds jusqu’à leur reversement, le niveau de marge adéquat 
dégagé par la société néerlandaise compte tenu des presta-
tions réalisées, et enfin le fait qu’elle assurait la défense de 
la marque, moyen fragile cependant car uniquement étayé 
par des pièces postérieures aux périodes en litige.

55. Le décor ainsi planté, il n’est pas étonnant que le Tri-
bunal administratif de Bordeaux, puis la Cour administra-
tive d’appel, aient donné raison à l’administration. Ces déci-
sions s’inscrivent ainsi dans un corpus jurisprudentiel 
qui s’étoffe peu à peu, dans le sens d’une sévérité accrue 
à l’égard des contribuables34, et qui permet de dessiner de 
façon de plus en plus précise les contours de la notion de 
bénéficiaire effectif.

56. En premier lieu, et ce point n’était pas en débat dans la 
présente affaire, elle peut être invoquée par l’administration 
quand bien même la convention fiscale utilisée n’y fait pas 
expressément référence35 ; elle ne nécessite pas non plus que 
l’administration engage la procédure de répression des abus 
de droit36.

57. En second lieu, la qualité de bénéficiaire effectif se 
caractérise par le droit effectif que tient le récipiendaire de 
redevances « de les utiliser et d’en jouir sans être limité par une 

33 CE, 5 juin 2020, n°  423809, Sté Eqiom et Sté Enka, concl. E. Bokdam-
Tognetti : FI 3-2020, n° 9, § 5, comm. S. Austry.
34 Le rapprochement est ainsi saisissant avec une affaire plus ancienne 
de vingt ans mais dont la situation de fait est très comparable à celle ayant 
donné lieu aux arrêts Meltex, tranchée en faveur du contribuable : TA Lille, 18 
mars 1999, n° 95-5403 et 96-738, Fountain Industries France : RJF 8-9/99 n° 961.
35 CE, 13 oct. 1999, n° 191191, Min. c/ Sté Diebold Courtage, à propos de la 
convention franco-néerlandaise, également invoquée dans l’affaire Meltex. 
-CE, 23 nov. 2016, n° 383838, Sté Eurotrade Juice, à propos de la convention 
franco-luxembourgeoise.
36 La société Meltex soutenait, en première instance, qu’en déniant à 
la société Wonga BV la qualité de bénéficiaire effectif, les services fiscaux 
avaient implicitement invoqué l’abus de droit, en la privant des garanties 
attachées à la mise en œuvre de cette procédure, mais cet argument n’a pas 
été retenu par le tribunal administratif.

l’administration, estimant « que, d’une part, [les dispositions de 
l’article 57 du CGI] sont applicables à toute entreprise imposable 
en France, y compris une succursale française d’une société dont le 
siège est à l’étranger, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que 
la succursale n’a pas de personnalité morale ; que d’autre part, les 
avantages consentis par une entreprise imposable en France au 
profit d’une entreprise située hors de France sous la forme de l’octroi 
de prêts sans intérêt constitue l’un des moyens de transfert indi-
rect de bénéfices à l’étranger » (pt 5). La reconnaissance du prêt 
notionnel entre l’établissement et le siège trouvait donc ici sa 
source dans l’article 57 du CGI. Autant d’évolutions du droit 
fiscal positif français à mettre en perspective avec l’approche 
autorisée de l’OCDE, consignée dans le modèle de convention 
adopté le 22 juillet 201032. La voie vers la reconnaissance d’un 
statut de « tiers fiscal » de l’établissement stable, produisant 
tous ses effets fiscaux, au-delà du seul secteur bancaire, est 
largement ouverte.

E. DINH n

Redevances

53. Redevances - Bénéficiaire effectif - Rever-
sement des redevances - Absence d’exonération 
de retenue à la source (CGI, art. 182 B) - La CAA de 
Bordeaux se prononce sur la notion de bénéficiaire 
effectif en jugeant qu’une société qui reverse chaque 
année entre 91,6 % et 93 % des redevances perçues en 
vertu d’un contrat de sous-licence ne peut être consi-
dérée comme le bénéficiaire effectif de ces sommes.

CAA Bordeaux, 4e ch., 5 oct. 2021, n° 19BX00473, SAS 
Meltex et CAA Bordeaux, 4e ch., 5 oct. 2021, n° 20BX03606, 
SAS Meltex, concl. C. Cabanne (V. annexe 8)

Pourvois enregistrés sous les n° 459154 et 459155

54. La situation factuelle examinée par la Cour administra-
tive d’appel de Bordeaux dans la décision sous commentaire 
est simple, voire caricaturale. La société Meltex, établie en 
France, distribue des lignes de vêtements, dont certaines sous 
la marque « Hartford », qui lui est concédée, dans le cadre d’un 
contrat de sous-licence, par la société de droit néerlandais 
Wonga BV, laquelle tient elle-même ses droits sur cette marque 
de sa société mère, Impala World Inc., établie d’abord aux Îles 
Vierges britanniques puis au Panama. La sous-licence et la 
licence de la marque donnent lieu au paiement de redevances, 
versées par Meltex à Wonga BV d’abord, puis, sous déduction 
d’une marge, de Wonga BV à Impala World Inc. Sur le plan 
fiscal, Meltex revendique l’exonération de la retenue à la source 
prévue par l’article 182 B du CGI à raison des sommes versées à 
Wonga BV, sur le fondement de la convention franco-néerlan-
daise, le récipiendaire étant résident des Pays-Bas.

32 V., sur cette question, E. Dinh, La construction du bilan de l’établissement 
stable : FI 4-2021, n° 02.1, spéc. § 28 et s. 
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effectif des sommes perçues, des éléments objectifs de preuve 
de cet état, par exemple sur l’absence de reversement à un 
tiers. En effet, dans l’affaire Meltex il ne semble pas que la 
société française et son créancier néerlandais aient été sous 
contrôle commun, et on imagine donc la difficulté du contri-
buable français à produire a posteriori des éléments probants 
sur la situation de sa contrepartie lorsque l’administration 
conteste à cette dernière son statut de bénéficiaire effectif. 
Ces vérifications pourront, le cas échéant, être complétées 
par des mécanismes contractuels permettant à la partie 
française de récupérer le montant de la retenue à la source 
mise à sa charge en cas de contentieux.

T. PERROT n

58. À NOTER

> Redevance - Retenue à la source - Exonération - For-
mulaire de demande - Délai de dépôt - Le TA de Lille juge 
que le dépôt du formulaire pour obtenir l’exonération de 
retenue à la source sur les redevances versées à un non-ré-
sident, en vertu de la convention fiscale franco-belge, n’est 
soumis à aucune condition de délai.
TA Lille, 4e ch., 23 sept. 2021, n° 1811852, EURL Création (V. 
annexe 9)

L’administration avait assujetti une société de publicité et d’édi-
tion de documents publicitaires à la retenue à la source, prévue au 
b du I de l’article 182 B du CGI, sur des sommes versées en vertu 
d’une convention de concession à une société belge n’ayant pas 
d’installation professionnelle en France.

Si le Tribunal administratif de Lille valide le principe de l’impo-
sition sur le fondement de la loi fiscale nationale, il considère en 
revanche que l’article 8 de la convention fiscale franco-belge, qui 
prévoit que les produits provenant de concession ne sont imposables 
que dans l’État dont le bénéficiaire est résident, font obstacle à l’as-
sujettissement de ces sommes à une retenue à la source en France 
sur le fondement de l’article 182 B du CGI. 

En particulier, la doctrine administrative prévoyait que l’absence 
d’assujettissement à la retenue à la source était conditionnée, sous 
peine de forclusion, par la souscription d’une demande par voie 
de formulaire et visée par les autorités fiscales belges, auprès de 
l’administration française, avant la première échéance de l’année41. 
Le tribunal administratif considère toutefois que, dès lors que la 
convention franco-belge ne prévoyait aucun délai de forclusion, 
l’administration ne pouvait opposer la circonstance que le formulaire 
a été déposé hors délai, qui est, en elle-même, sans incidence sur 
la répartition du droit à imposer entre la France et la Belgique. Par 
conséquent, le dépôt de ces formulaires, y compris en annexe aux 
observations formulées par la société en réponse à la proposition 
de rectification par laquelle l’administration lui a notifié les coti-
sations supplémentaires de retenue à la source, permet d’obtenir la 
décharge des impositions.

Selon nos informations, l’administration n’a pas interjeté appel 
de ce jugement.

41 Instr. 26 déc. 1970 : BOI 14 B-1-71, reprise au BOI INT-CVB-BEL-10-20, 12 
août 2015, § 100 en dernier lieu.

obligation contractuelle ou légale de céder le paiement reçu à une 
autre personne »37. La Cour de justice de l’Union européenne 
a fait sienne cette conception exigeante, et économique, de 
la notion de bénéficiaire effectif38 en jugeant qu’elle doit être 
entendue « non pas dans une acception étroite et technique, mais 
dans un sens qui permette d’éviter la double imposition, ainsi que 
de prévenir la fraude et l’évasion fiscales ».

À cet égard, deux éléments semblent avoir pesé particuliè-
rement lourd dans la balance des juges d’appel. Tout d’abord, 
l’article 4 de la convention de licence conclue avec Impala 
World Inc. prévoyait expressément le reversement des rede-
vances reçues par le licencié au concédant, sous déduction 
d’une marge, ce qui créait de fait une obligation contractuelle 
de céder la redevance litigieuse. En outre, en pratique, sur les 
exercices concernés par le litige, l’essentiel du montant des 
redevances payées par la société française était effectivement 
appréhendé par la société panaméenne. Des considérations 
similaires avaient permis au Conseil d’État de conclure que la 
société de droit anglais Performing Right Society Ltd, qui per-
çoit pour le compte d’artistes qu’elle représente les redevances 
collectées par la SACEM au titre de l’utilisation de leurs œuvres 
en France, n’est pas le bénéficiaire effectif des sommes en cause, 
qu’elle doit « en principe » reverser à ses membres, ce qu’elle fait 
effectivement « en pratique » pour l’essentiel de leur montant39. 
Il est donc vraisemblable que les juges du Palais royal viendront 
confirmer cette approche au cas présent, l’arrêt d’appel dans 
l’affaire SAS Meltex ayant fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

L’ŒIL DE LA PRATIQUE
L’arrêt sous commentaire incite évidemment à la prudence 
quant à la rédaction des licences de droits de propriété 
intellectuelle ou industrielle, et plus généralement de toute 
convention donnant lieu au versement de revenus passifs, 
lorsqu’elles s’inscrivent dans une chaîne de contrats, et milite 
pour exclure toute formulation pouvant s’interpréter comme 
créant une obligation contractuelle de redistribution. Égale-
ment, il convient de s’assurer que les sociétés intermédiaires 
dans cette chaîne sont dotées de moyens humains et maté-
riels suffisants pour l’exercice de leurs activités et que les 
décisions relatives aux revenus sont prises au niveau de ces 
entités40. Enfin, le calendrier du reversement des sommes 
perçues en amont devra également faire l’objet d’une atten-
tion particulière.
Mais au-delà de ces considérations, le débiteur de ces revenus 
établi en France aura intérêt à obtenir de son cocontractant, a 
priori, outre une déclaration quant à sa qualité de bénéficiaire 

37 Commentaires OCDE sur l’article 12, § 4.3 (Modèle convention 2017).
38 CJUE, gde. ch., 26 févr. 2019, C-115/16, N Luxembourg 1, C-118/16, X 
Denmark A/S, C-119/16, C Danmark I et C-299/16, Z Denmark ApS : FI 2-2019, 
n° 5.3 ; RJF 6/19 n° 613. - CJUE, gde. ch., 26 févr. 2019, C-116/16, Skatteministeriet 
c/ T Danmark et C-117/16, Y Denmark Aps : FI 2-2019, n° 5.2 ; RJF 6/19 n° 611.
39 CE, 5 févr. 2021, n° 430594 et n° 432845, Sté Performing Right Society Ltd, 
concl. L. Domingo : FI 2-2021, n° 01 et n° 5, § 21.
40 La récente proposition de directive de la Commission (Proposal for a 
COUNCIL DIRECTIVE laying down rules to prevent the misuse of shell 
entities for tax purposes and amending Directive 2011/16/EU, COM/2021/565 
final : FI 1-2022, n° 9, § 4, comm. O. Dauchez) vise à faire peser des contraintes 
similaires sur certaines sociétés holding établies dans l’UE.
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