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Questions générales
>  Retenues à la source - Cadre européen harmonisé - 

Le Parlement européen, en session plénière, adopte 
une résolution sur un cadre européen en matière de 
retenue à la source. soulignant que les mécanismes 
de retenue à la source mis en place par les états 
membres ne sont pas homogènes en matière de taux 
et de procédure de dégrèvement, ce qui peut avoir pour 
conséquence de faciliter l’évasion fi scale, le Parlement 
pointe la nécessité pour la commission de présenter 
une proposition législative pour la mise en place 
d’une retenue à la source à l’échelle de l’Union dans 
le but de créer un cadre standardisé. La commission 
indique travailler sur une initiative et organise une 
consultation publique (v. § 1).

>  Délai de réclamation (LPF, art. R.* 196-1) - Le conseil 
d’état juge que l’application, aux contestations des 
retenues à la source prélevées sur les dividendes 
de source française perçues par une société non 
résidente, d’un délai de réclamation d’une durée 
inférieure à celui applicable à la réclamation d’une 

société résidente contestant l’impôt sur les sociétés 
dû à raison de ces mêmes dividendes, sans que cette 
diff érence soit justifi ée par une diff érence objective 
de situation, méconnaît le principe d’équivalence 
garanti par le droit de l’Union européenne (v. § 3).

Dividendes et autres revenus distribués
>  Dividendes entrants - Dividendes soumis au régime 

mère-fi lle - Imputation d’un crédit d’impôt correspondant 
à la retenue à la source étrangère (oui) - La caa de Lyon 
transpose aux dividendes bénéfi ciant du régime mère-
fi lle la solution récemment retenue par le Conseil 
d’état dans la décision L’air Liquide à propos des 
plus-values à long terme sur titres de participation : 
un contribuable qui perçoit des dividendes ayant 
fait l’objet d’une retenue à la source à l’étranger 
et pour lesquels l’option pour le régime mère-fi lle 
est exercée est en droit d’imputer le crédit d’impôt 
étranger correspondant sur l’impôt sur les sociétés 
calculé sur la quote-part de frais et charges (v. § 8).
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Questions générales

1. Retenues à la source - Cadre européen harmo-
nisé - Résolution du Parlement européen - Consul-
tation publique de la Commission européenne - Le 
Parlement européen, en session plénière, adopte 
une résolution sur un cadre européen en matière 
de retenue à la source. Soulignant que les méca-
nismes de retenue à la source mis en place par les 
États membres ne sont pas homogènes en matière 
de taux et de procédure de dégrèvement, ce qui peut 
avoir pour conséquence de faciliter l’évasion fiscale, 
le Parlement pointe la nécessité pour la Commis-
sion de présenter une proposition législative pour 
la mise en place d’une retenue à la source à l’échelle 

de l’Union dans le but de créer un cadre standardisé. 
La Commission indique travailler sur une initiative 
et organise une consultation publique.

PE, résolution du 10 mars 2022 sur un cadre européen 
en matière de retenue à la source (2021/2097(INI))
Comm. UE, consultation publique, Retenues à la 
source - nouveau système de l’UE visant à éviter la 
double imposition

2. L’objectif de la consultation publique de la Commission, 
ouverte du 1er avril au 26 juin 2022 est ainsi formulé :

« Le droit des investisseurs non résidents à bénéficier d’un taux 
réduit ou d’une exonération de la retenue à la source comme le pré-
voient les conventions en matière de double imposition ou les règles 
nationales n’est pas toujours pleinement garanti par le fonction-
nement actuel des procédures de remboursement/dégrèvement à la 

>  Dividendes sortants - Organismes de placement 
collectif (OPC) non résidents - La cJUe juge que l’article 
63 du tFUe, relatif à la libre circulation des capitaux, 
s’oppose à une réglementation d’un état membre en 
vertu de laquelle les dividendes distribués par des 
sociétés résidentes à un OPc non résident font l’objet 
d’une retenue à la source, tandis que les dividendes 
distribués à un OPc résident sont exonérés d’une 
telle retenue (v. § 16).

>  Organismes sans but lucratif résidents d’État tiers - Le ta 
de Montreuil juge que l’impossibilité de bénéficier du 
taux de 15 % de retenue à la source sur les dividendes 
pour les organismes sans but lucratif résidents d’état 
tiers ayant signé une convention de lutte contre la 
fraude fiscale avec la France est contraire à la libre 
circulation des capitaux (v. § 33).

Intérêts
>  Crédit d’impôt fictif - Convention fiscale franco-

chinoise (1984) - Intégration au revenu imposable (non) - 
La CAA de Versailles juge que si la convention fiscale 
franco-chinoise de 1984 prévoit bien un crédit d’impôt 
forfaitaire, indépendamment de tout paiement effectif 
d’un impôt en chine sur les intérêts en question, elle 
n’a pas, pour autant, pour conséquence d’inclure ce 
crédit d’impôt dans les revenus taxables de la société 
créancière, dès lors qu’une convention fiscale prévue 
pour éviter les doubles impositions ne peut servir 
directement de base légale à une décision relative à 
l’imposition (v. § 35).

Redevances
>  Prestation de services - Intégration de logiciels - 

La caa de versailles juge que la rémunération des 
services d’intégration, même fournis dans le cadre de 
la licence d’utilisation du logiciel correspondant, ne 
constitue pas une redevance au sens des conventions 
fiscales bilatérales (V. § 38).

>  Contrat de franchise de marque - Versement aux Pays-
Bas avec exonération de retenue à la source et rétrocession 
à une fondation au Liechtenstein - La caa de versailles 
juge que le versement de redevances de franchise à 
une société des Pays-Bas exonérées de retenues à 
la source, rétrocédées ensuite à une fondation au 
Liechtenstein, n’est pas constitutif d’un montage 
artificiel si le bénéficiaire dispose d’une activité 
effective de développement de la marque (V. § 44).

>  Brevets, marques, savoir-faire - Qualification en 
revenus de capitaux mobiliers visés à l’art. 220 du CGI 
(non) - La caa de Lyon écarte l’application de l’article 
220 du cGi à des redevances d’utilisation de brevets, 
marques et savoir-faire, estimant qu’elles ne relèvent 
ni des revenus de capitaux mobiliers visés au a du 1 
de l’article, ni des revenus de source étrangère visés 
au b du même article, et qu’il convient donc de se 
reporter à la convention fiscale. Pour le calcul du 
crédit d’impôt prévu par la convention, plafonné au 
montant de l’impôt français afférent à ces revenus, 
elle part du montant net des redevances, c’est-à-dire 
après déduction des charges justifiées (V. § 61).
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source dans l’ensemble de l’UE. Les procédures de remboursement 
de la retenue à la source applicables aux paiements transfrontières 
se sont révélées longues, mobilisant des ressources considérables 
et coûteuses à la fois pour les investisseurs et les administrations 
fiscales en raison des difficultés rencontrées par ces dernières pour 
évaluer correctement le droit à bénéficier de taux réduit de retenue 
à la source et de la numérisation insuffisante des procédures. À 
cela s’ajoute le fait que les procédures ont été utilisées de manière 
abusive comme le signale un consortium de journalistes d’inves-
tigation qui a montré l’existence, dans certains États membres de 
l’UE, d’une fraude fiscale présumée à grande échelle connue sous 
le nom de montages “Cum/Ex” et “Cum/Cum”. Les investisseurs en 
portefeuille non résidents ne peuvent donc pas exercer leur droit de 
demander à bénéficier des avantages découlant des conventions 
fiscales, ce qui se traduit par une double imposition et rend les 
investissements sur le marché de l’UE moins attrayants. La Com-
mission européenne prépare actuellement une initiative visant 
à améliorer les procédures de retenue à la source pour les inves-
tisseurs non résidents. Cette initiative sur la retenue à la source 
vise à fournir aux États membres les informations nécessaires 
pour prévenir les pratiques fiscales abusives dans le domaine 
des retenues à la source, tout en permettant un traitement rapide 
et efficace des demandes relatives à des procédures de rembour-
sement et/ou de dégrèvement à la source pour l’excédent d’impôt 
retenu. Dans ce contexte, la Commission invite le grand public 
et les parties intéressées à faire part de leur point de vue sur les 
problèmes soulevés ainsi que sur les mesures envisageables et 
leur incidence potentielle. Les informations reçues dans le cadre 
de cette évaluation d’impact contribueront à l’analyse d’impact 
que la Commission européenne effectue actuellement. »

3. Retenues à la source - Délai de réclamation 
(LPF, art. R.* 196-1) - Droit de l’Union européenne - 
Principe d’équivalence - Le Conseil d’État juge que 
l’application, aux contestations des retenues à la 
source prélevées sur les dividendes de source fran-
çaise perçues par une société non résidente, d’un 
délai de réclamation d’une durée inférieure à celui 
applicable à la réclamation d’une société résidente 
contestant l’impôt sur les sociétés dû à raison de ces 
mêmes dividendes, sans que cette différence soit 
justifiée par une différence objective de situation, 
méconnaît le principe d’équivalence garanti par le 
droit de l’Union européenne.

CE, 9e et 10e ch., 2 févr. 2022, n° 441511, Sté Sofina, concl. 
E. Bokdam-Tognetti (V. annexe 1)

4. L’article R.* 196-1 du LPF prévoit un texte spécial pour le 
délai applicable aux réclamations contestant l’application de 
retenues à la source, le b de la seconde partie de cet article1. 
Ces réclamations doivent ainsi être déposées au plus tard le 
31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle les 
retenues à la source ont été opérées.

1 Cf. CE, plén., 19 déc. 1975, n° 86880, Sté X : Lebon T., p. 958.

La société belge Sofina avait formé le 22 décembre 2011 
une réclamation contre des retenues à la source prélevées 
en 2008, soit après l’expiration du délai prévu par le b) de 
la seconde partie de l’article R.* 196-1 du LPF. En effet, le 
délai de réclamation dont elle disposait pour contester les 
retenues à la source en litige prélevées en 2008 expirait 
le 31 décembre 2009. La Cour administrative d’appel de 
Versailles lui a opposé la tardiveté de sa réclamation sur 
le fondement du texte précité. Le pourvoi en cassation 
a permis au Conseil d’État d’apporter des précisions sur 
trois points.

5. Incompatibilité avec le droit de l’UE du b de la seconde 
partie de l’article R.* 196-1 - Pour écarter l’application du 
texte français, la société Sofina soutenait qu’il méconnaissait 
la libre circulation des capitaux garantie par les articles 63 et 
65 du TFUE ainsi que les principes du droit de l’UE d’équiva-
lence et d’effectivité.

Le Conseil d’État juge que le principe d’équivalence garanti 
par le droit de l’UE impose que les modalités procédurales 
de traitement de situations trouvant leur origine dans l’exer-
cice d’une liberté garantie par ce droit ne soient pas moins 
favorables que celles concernant le traitement de situations 
purement internes. 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, d’appliquer au contribuable non-résident des 
règles procédurales de nature à rétablir une équivalence de 
traitement.

Il en résulte que l’application, aux contestations des rete-
nues à la source prélevées sur les dividendes de source fran-
çaise perçues par une société non résidente, d’un délai de 
réclamation, prévu au b de la seconde partie de l’article R.* 
196-1 du LPF, d’une durée inférieure à celui prévu au b de la 
première partie du même article, applicable à la réclama-
tion d’une société résidente contestant l’IS dû à raison de ces 
mêmes dividendes, sans que cette différence soit justifiée par 
une différence objective de situation, méconnaît le principe 
d’équivalence garanti par le droit de l’Union. Par suite et dans 
un tel cas, il y a lieu d’écarter l’application du texte spécial à la 
retenue à la source et d’appliquer le texte général à l’IS (le b de 
la première partie de l’article R. 196-1 du LPF)2 dont il résulte 
que le délai de réclamation expire le 31 décembre de la deu-
xième année suivant celle du versement de l’impôt contesté 
lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un 
rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement. 
En l’espèce, le délai de réclamation dont la société Sofina 
disposait pour contester les retenues à la source prélevées 
en 2008 expirait donc le 31 décembre 2010. La réclamation 
demeurait donc tardive, même avec l’application de ce délai 
plus favorable.

2 Rappr., s’agissant du rétablissement de l’équivalence des règles 
d’assiette de l’impôt sur la base de la libre circulation des capitaux, CE, 
6 déc. 2021, n° 433301, National Pension Service, concl. C. Guibé : Rec. Lebon ;  
FI 1-2022, n° 5, § 20, comm. J. Ardouin.
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Dividendes  
et autres revenus distribués

Dividendes entrants

8. Dividendes entrants - Retenue à la source - 
Dividendes soumis au régime mère-fille - Taxa-
tion d’un quote-part de frais et charges (QPFC) - 
Imputation d’un crédit d’impôt correspondant 
à la retenue à la source étrangère (oui) - La CAA 
de Lyon transpose aux dividendes bénéficiant du 
régime mère-fille la solution récemment retenue 
par le Conseil d’État dans la décision L’Air Liquide 
à propos des plus-values à long terme sur titres de 
participation : un contribuable qui perçoit des divi-
dendes ayant fait l’objet d’une retenue à la source à 
l’étranger et pour lesquels l’option pour le régime 
mère-fille est exercée est en droit d’imputer le crédit 
d’impôt étranger correspondant sur l’impôt sur les 
sociétés calculé sur la quote-part de frais et charges.

CAA Lyon, 2e ch., 27 janv. 2022, n° 20LY00698, SA 
A. Raymond & Cie, concl. C. Vinet (V. annexe 2)
Pourvoi enregistré sous le n° 462709

9. Dans cette affaire, la société française A. Raymond & 
Cie a perçu des dividendes distribués par sa filiale italienne 
au cours des exercices 2010 à 2012 pour lesquels elle avait 
opté pour le régime mère-fille. Ces distributions ayant fait 
l’objet de retenues à la source en Italie, la société a imputé 
sur son impôt sur les sociétés les crédits d’impôt étranger 
correspondant à ces retenues.

À la suite d’opérations de contrôle, l’administration a 
notamment remis en cause l’imputation des crédits d’impôt 
étranger, seul motif de redressement qui nous retiendra dans 
le cadre de cette chronique consacrée à la fiscalité internatio-
nale et, plus particulièrement, aux revenus passifs.

Si l’administration se fondait sur le 4 de l’article 220 du 
CGI, qui prévoit que l’imputation des retenues à la source 
prélevées sur certains revenus de source étrangères ne sont 
pas applicables aux produits déductibles du bénéfice net en 
vertu du I de l’article 216, c’est-à-dire aux dividendes soumis 
au régime mère-fille, la société se prévalait de l’article 24 de 
la convention franco-italienne qui prévoient au contraire 
l’octroi d’un crédit d’impôt afin d’éliminer la double impo-
sition. En réponse, l’administration arguait que le crédit 
d’impôt étranger correspondant à des dividendes de source 
étrangère bénéficiant du régime mère-fille était nul dès lors 
que ces dividendes étaient exonérés d’impôt sur les sociétés 
et que la société ne pouvait donc prétendre à aucun crédit 
d’impôt sur le fondement de l’article 24 de la convention 
franco-italienne.

Contrairement au Tribunal administratif de Grenoble qui 
avait rejeté les demandes de la société, la Cour administrative 

6. Compatibilité avec le droit de l’UE du b de la première 
partie de l’article R.* 196-1 - La société Sofina a donc tenté de 
soutenir que le délai prévu par le b de la première partie de 
l’article R. 196-1 du LPF méconnaissait lui aussi les principes 
d’équivalence et d’effectivité du droit de l’UE.

Cette fois, le Conseil d’État rejette l’argumentation de la 
société et juge que le délai prévu en matière d’IS :

- s’applique indifféremment à toute réclamation, que le 
contribuable invoque une violation du droit de l’Union ou 
une disposition de droit interne, et aménage un délai de 
réclamation suffisant ;

- n’instaure, par lui-même, aucune différence de traite-
ment entre sociétés résidentes et sociétés non résidentes ; 
la circonstance que la date de paiement de l’impôt diffère 
selon qu’il s’agisse du prélèvement de retenues à la source 
pour les sociétés non résidentes ou du paiement de l’IS pour 
les sociétés résidentes, est inhérente à la différence de tech-
nique d’imposition liée à des modalités de recouvrement 
différentes et ne confère, en tout état de cause, aux sociétés 
résidentes aucun avantage constitutif d’une entrave à la libre 
circulation des capitaux.

7. Notion d’événement au sens du c de la première partie 
de l’article R.* 196-1 (cas d’un arrêt de la CJUE concernant 
la législation d’un autre État membre) - La société Sofina 
tentait enfin de faire juger que l’arrêt C-284/09 du 20 octobre 
20113, par lequel la CJUE a jugé que l’Allemagne avait manqué 
à ses obligations en soumettant les dividendes distribués à des 
sociétés non résidentes à une imposition plus lourde que celle 
grevant les dividendes distribués à des sociétés résidentes, 
constituait un évènement, au sens et pour l’application du 
c) de la première partie de l’article R.* 196-1 du LPF, justifiant 
l’ouverture d’un nouveau délai de réclamation.

Le Conseil d’État rappelle que seules les décisions de la 
CJUE retenant une interprétation du droit de l’UE révélant 
directement une incompatibilité avec ce droit d’une règle 
applicable en France sont de nature à constituer le point de 
départ du nouveau délai de réclamation et de la période sur 
laquelle l’action en restitution peut s’exercer en application de 
l’article L. 190 du LPF. En principe, tel n’est pas le cas d’arrêts 
de la CJUE concernant la législation d’un autre État membre, 
sous réserve, notamment, de l’hypothèse dans laquelle une 
telle décision révèlerait, par l’interprétation qu’elle donne 
d’une directive, la transposition incorrecte de cette dernière 
en droit français4.

En l’espèce, le Conseil d’État juge que l’arrêt de 2011 concer-
nant la législation allemande ne saurait être regardé comme 
ayant révélé l’incompatibilité avec la libre circulation des 
capitaux de l’assujettissement à la retenue à la source des 
sociétés non résidentes déficitaires, et par suite ne constitue 
pas un évènement au sens et pour l’application du c) de la 
première partie de l’article R.* 196-1 du LPF.

3 CJUE, 20 oct. 2011, C-284/09, Commission c/ Allemagne.
4 Cf. CE, avis, 23 mai 2011, n°  344678 à 344687, Sté Santander Asset 
Management SGIIC SA et a. : Rec. Lebon, p. 257 ; RJF 2011 n° 1009 ; BDCF 2011 
n° 104, concl. P. Collin.
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a paru analyser la quote-part pour frais et charges du régime 
mère-fille, dépouillée du mécanisme de plafonnement au 
montant des charges de la société, comme une exonération 
partielle des dividendes. La cour reprend ainsi in extenso le 
considérant de principe du Conseil d’État : « […] en prévoyant, à 
l’article 216 du code général des impôts, la soumission à l’impôt sur 
les sociétés d’une quote-part des produits de participation perçus 
par une société mère, qui constituent des revenus dont elle a disposé, 
le législateur s’est borné à préciser la portée de l’exonération qu’il 
instituait sans soumettre à l’impôt, quel que soit le montant de 
cette quote-part, des revenus fictifs. »

Or, qui dit exonération partielle, dit imposition partielle 
comme le déduit la cour : « […] Il s’ensuit que, contrairement à 
ce que soutient l’administration, la soumission à l’impôt sur les 
sociétés de la quote-part, fixée forfaitairement, de 5 % des dividendes 
en cause s’analyse comme une modalité d’imposition de l’ensemble 
de ces revenus en France ». La cour en conclut que les dividendes 
doivent être regardés comme imposés à l’impôt sur les sociétés 
et que la société requérante pouvait imputer, dans la limite 
du butoir, le crédit d’impôt étranger en application de l’article 
24 de la convention fiscale franco-italienne.

◊	 Une décision inspirée par l’arrêt L’Air Liquide  
du Conseil d’État

11. La décision de la Cour administrative d’appel de Lyon 
doit aussi être rapprochée de la décision L’Air Liquide rendue 
le 15 novembre 202110, dont la société s’est probablement 
prévalue dans son mémoire déposé le 1er décembre 2021.

12. Pour rappel, dans cet arrêt, le Conseil d’État a invalidé 
les commentaires administratifs publiés au BOFiP selon les-
quels aucun crédit d’impôt étranger ne pouvait être imputé 
sur l’impôt résultant de la réintégration de la quote-part de 
frais et charges de 12 % relative aux plus-values sur titres 
de participation bénéficiant du régime du long terme au 
motif que celles-ci sont exonérées et que la réintégration de 
la quote-part de charges et charges ne correspond qu’à un 
mode forfaitaire de neutralisation des charges liées aux titres 
dont la plus-value est exonérée11.

Selon le Conseil d’État, l’imposition de la quote-part pour 
frais et charges constitue une modalité d’imposition à taux 
réduit de la plus-value et, par conséquent, le crédit d’impôt 
étranger peut être imputé sur l’impôt sur les sociétés, dans la 
limite de l’impôt dû sur la quote-part réintégrée en application 
du mécanisme du butoir. 

Dans ses conclusions sous l’affaire L’Air Liquide, la rap-
porteure publique Karin Ciavaldini ne se prononçait pas 
directement sur la quote-part de frais et charges prévue dans 
le régime mère-fille mais relevait les jurisprudences précé-
demment mentionnées : la décision Sté Fournier Industrie et 
Santé, mais aussi les décisions Vicat et Vetoquinol rendues 
après la suppression du plafonnement de la quote-part de 
frais et charges.

10 CE, 15 nov. 2021, n°  454105, Sté L’Air liquide, concl. K. Ciavaldini  : FI 
1-2022, n° 7, § 7, comm. P. Legentil.
11 BOI-IS-BASE-20-20-10-20, 3 févr. 2016, § 180 et 190.

d’appel de Lyon admet qu’elle était en droit d’imputer les 
crédits d’impôt étranger afférents aux dividendes bénéficiant 
du régime mère-fille.

◊	 La	réintégration	d’une	OPFC	dans	le	résultat	taxable :	
mécanisme de correction des charges déductibles ou 
d’imposition	partielle ?

10. Au regard de la lettre de l’article 24 de la convention 
franco-italienne, la question est ainsi de savoir si le méca-
nisme de la quote-part de frais et charges prévu par l’article 
216 du CGI conduit à inclure dans la base de l’impôt sur les 
sociétés les dividendes de source italienne reçus par la société 
française. Autrement dit, la quote-part de frais et charges 
doit-elle être regardée comme traduisant la non-déduction de 
charges afférentes à la perception de dividendes exonérés ou 
comme un procédé d’imposition partielle de ces dividendes ?

Dans une décision de 1997, saisi d’une question analogue, 
le Conseil d’État avait considéré que la quote-part de frais et 
charges du régime mère-fille avait seulement pour objet d’an-
nuler forfaitairement la déduction de frais comptabilisés parmi 
l’ensemble des charges d’exploitation de la société mère et qu’il 
ne s’agissait pas d’une imposition résiduelle des dividendes5.

Toutefois, à l’époque, le II de l’article 216 prévoyait que la 
quote-part de frais et charges, fixée à 5 % du produit total des 
participations, ne pouvait pas « excéder, pour chaque période 
d’imposition, le montant total des frais et charges de toute nature 
exposés par la société participante au cours de ladite période ». Or, 
la loi de finances pour 2011 a supprimé ce plafonnement de 
la quote-part de frais et charges qui se retrouve, dorénavant, 
totalement décorrélée des charges réelles supportées par 
la société récipiendaire des dividendes6 : la société mère se 
trouve désormais imposée, en cas d’option pour le régime 
mère-fille, sur une fraction égale à 5 % du montant des divi-
dendes reçus voire 1 % en cas de distributions réalisées entre 
sociétés membres d’un groupe fiscal intégré ou placées dans 
une situation équivalente depuis la loi de finances rectificative 
pour 20157 et la loi de finances pour 20198.

Ainsi, dans les décisions Vicat et Vétoquinol de 20189, le 
Conseil d’État avait refusé de transmettre une question priori-
taire de constitutionnalité portant sur le caractère forfaitaire 
des modalités de calcul de la quote-part de frais et charges 
liée au régime mère-fille. Selon le Conseil d’État, l’imposition 
de la quote-part de frais et charges ne conduit pas à imposer 
des revenus fictifs et le fait que les contribuables ne puissent 
plus, depuis 2010, limiter le montant de la quote-part de frais 
et charges au montant réel des charges qu’ils ont supportées 
au titre de l’exercice en cause ne méconnaît pas les principes 
d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques.

La Cour administrative d’appel de Lyon s’appuie sur cette 
jurisprudence Vicat et Vétoquinol dans laquelle le Conseil d’État 

5 CE, 23 avr. 1997, n° 145611, Sté Fournier Industrie et Santé.
6 L. n° 2010-1657, 29 déc. 2010 de finances pour 2011, art. 10.
7 L. n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 40.
8 L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, art. 32 : FI 1-2019, n° 5, § 1, comm. E. Dinh.
9 CE, 5 mars 2018, n°  416514, SA Vicat. - CE, 5 mars 2018, n°  416567, SA 
Vetoquinol.
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Dividendes sortants

16. Dividendes sortants - Distribution à un 
organisme de placement collectif (OPC) non 
résident - Retenue à la source - Libre circulation 
des capitaux - La CJUE juge que l’article 63 du TFUE, 
relatif à la libre circulation des capitaux, s’oppose à 
une réglementation d’un État membre en vertu de 
laquelle les dividendes distribués par des sociétés 
résidentes à un organisme de placement collectif 
(OPC) non résident font l’objet d’une retenue à la 
source, tandis que les dividendes distribués à un 
OPC résident sont exonérés d’une telle retenue.

CJUE, 2e ch., 17 mars 2022, C-545/19, AllianzGI-Fonds 
AEVN, concl. J. Kokott (V. annexe 3)

17. Cette décision Allianzgi-Fonds Aevn du 17 mars 2022 
vient enrichir une jurisprudence de la Cour de justice de 
l’Union européenne déjà très nourrie sur la compatibilité 
avec les libertés fondamentales européennes des dispositifs 
nationaux prévoyant une retenue à la source sur les flux sor-
tants. En ce qui concerne la France, l’article 119 bis, 2 du CGI, 
prévoyant une retenue à la source sur les dividendes de source 
française versés à des non-résidents, a ainsi fait l’objet d’une 
dévitalisation progressive sous l’effet de sa confrontation à la 
liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux : 
l’application de la retenue à la source a ainsi été neutralisée 
en ce qui concerne les distributions de dividendes par des 
sociétés françaises à des sociétés mères étrangères, avec la 
décision Denkavit du 14 décembre 200615, à des OPCVM non 
résidents avec la décision Santander du 10 mai 201216, ou bien 
encore à des sociétés étrangères non éligibles au bénéfice de 
la directive mère-fille et se trouvant en situation de déficit, 
avec la décision Sofina SA du 28 novembre 201817.

18. La décision ici chroniquée concerne la confrontation 
au principe de libre circulation des capitaux du régime fiscal 
portugais applicable aux distributions de dividendes par des 
sociétés portugaises à des OPCVM, qui opère une distinction 
selon que ces OPCVM sont résidents ou non. En substance, 
en vertu de la loi fiscale portugaise, les OPCVM résidents sont 
exonérés d’impôt sur les sociétés à raison des dividendes 
versés par des sociétés portugaises, tandis que les OPCVM 

15 CJCE, 14  déc. 2006, C-170/05, Denkavit internationaal BV et Denkavit 
France SARL  : Dr. sociétés 2007, comm.  39, note J.-L. Pierre  ; Europe 2007, 
comm. 56, note F. Mariatte ; RJF 2007, n° 375 ; BDCF 2007, n° 39, concl. L. A. Geelhoed. 
– V.  aussi, CE, 6 avr. 2007, n°  235609, Sté Denkavit International BV et SARL 
Denkavit France : RJF 7/2007, n° 807 ; BDCF 7/2007, n° 87, concl. C. Landais.
16 CJUE, 10  mai 2012, C-338/11 à C-347/11, Santander et a.  : RJF 7/2012, 
n°  775. – V. égal. S.  Defert, V.  Louvel et E.  Raingeard de la Blétière, Retenue 
à la source sur les dividendes versés aux fonds d’investissement étrangers : 
incompatibilité avec le droit de l’UE : Dr. fisc. 2012, n° 20, act. 215.
17 CJUE, 22 nov. 2018, C-575/17, Sofina SA, Rebelco SA et Sidor SA, concl. 
M. Wathelet : FI 1-2019, n° 2, § 14; FI 1-2019, n° 5, § 6 ; RJF 2019 n° 230. - V. égal. 
D. Gutmann, Dividendes versés à des non-résidents  : quel avenir pour les 
retenues à la source au sein de l’UE ?, FR 54/18, n°3. 

13. Plus récemment, dans des conclusions rendues dans 
une affaire relative à la question de l’appréciation du régime 
fiscal privilégié pour l’application du dispositif de l’article 
123 bis du CGI, dans le cas où la société étrangère perçoit des 
dividendes qui seraient éligibles au régime mère-fille si elle 
avait été résidente en France, la rapporteure publique Marie-
Gabrielle Merloz s’exprimait en faveur de la position selon 
laquelle la quote-part de frais et charges devrait être regardée 
comme une imposition des produits de participations au taux 
effectif de 1,67 % depuis la suppression du plafonnement de 
la quote-part de frais et charges12.

Toutefois, il convient de relever que, contrairement à la 
quote-part de frais et charges en matière de plus-value de 
cession de titres de participation dont l’augmentation de 
taux de 5 % à 12 % et la modification de son assiette cor-
respondant désormais au montant de la plus-value brute 
résultaient de la volonté du législateur d’accroître les ren-
trées budgétaires, la suppression du plafonnement de la 
quote-part de frais et charges sur les dividendes visait, selon 
les travaux parlementaires, à mettre fin à l’optimisation 
consistant à constituer une société mère holding dont la 
seule activité serait la détention des titres du groupe et donc 
n’ayant que très peu de frais et charges, conduisant ainsi à 
plafonner le montant de la quote-part de frais et charges13. 
Au regard de cet objectif, la suppression du plafonnement 
suffit-elle à revenir sur la jurisprudence Sté Fournier Industrie 
et Santé et regarder la réintégration de la quote-part de frais 
et charges comme instituant une imposition partielle de 
ces dividendes ?

14. Par ailleurs, si la Cour de justice de l’Union européenne 
elle-même a retenu, dans sa décision Steria relative au dispo-
sitif de neutralisation de la quote-part de frais et charges pour 
les distributions entre sociétés membres d’un groupe fiscal 
intégré, que le régime mère-fille conduisait à une exonération 
partielle d’impôt sur les sociétés14, une telle interprétation 
est-elle compatible avec la directive mère-fille dont l’article 
4 prévoit que l’État membre de la société mère « s’abstient 
d’imposer » les bénéfices distribués par la filiale et que cet État 
peut prévoir que des charges se rapportant à la participation 
ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société 
mère, les frais de gestion pouvant être fixés forfaitairement 
dans la limite de 5 % ?

15. Autant de questions auxquelles le Conseil d’État sera 
sans doute appelé à répondre, puisqu’un pourvoi en cassation 
a été formé dans l’affaire commentée.

J. ARDOUIN n

12 M.-G. Merloz, concl. ss CE, 14 févr. 2022, n° 442061, Carrozza : FI 2-2022, 
n° 9, § 19, comm. C. Acard.
13 Sénat, Comm. fin.. rapport n°  111 sur le projet de loi de finances pour 
2011, t. II.
14 CJUE, 2 sept. 2015, C-386/14, Steria, pt 18.
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ne constituent « ni un moyen de discrimination arbitraire, ni 
une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux ». Pour 
que les dispositions fiscales nationales distinguant entre 
résidents et non-résidents puissent être considérées comme 
euro-compatibles, il convient, conformément à la jurispru-
dence de la Cour de justice19, que la distinction instaurée par 
les dispositions litigieuses (i) soit concerne des contribuables 
qui se trouvent dans des situations objectivement différentes, 
(ii) soit réponde à une raison impérieuse d’intérêt général qui 
n’excède pas ce qui est nécessaire pour que l’objectif poursuivi 
par ces dispositions soit atteint. 

20. Comme nous allons le voir, sur ces différents points, 
la Cour va, dans sa décision du 17 mars 2022, procéder à une 
application restrictive de la clause de sauvegarde, mêlant 
une conception large de la comparabilité des situations et 
une appréciation stricte des raisons impérieuses d’intérêt 
général, conduisant à une censure de la distinction opérée 
par la législation fiscale portugaise. Si la solution apparaît 
somme toute assez classique par rapport à la jurisprudence 
désormais bien établie de la Cour sur ces questions, la décision 
est aussi intéressante par son rejet de la position contraire 
que défendait Juliane Kokott dans ses conclusions, et dont 
la validation par les juges de Luxembourg aurait conduit à 
un certain nombre de bouleversements. 

◊	 Sur la restriction à la liberté de circulation  
des capitaux

21. Après avoir, dans un premier temps de son raisonne-
ment, validé que la situation litigieuse relevait de la libre cir-
culation des capitaux (les effets défavorables de la législation 
en cause sur l’exercice de prestation de services par l’OPCVM 
non-résident n’étant que la « conséquence inéluctable » du 
traitement fiscal des dividendes versés, la libre prestation de 
services apparaissait secondaire par rapport à la libre circula-
tion des capitaux, pts 30 à 35), la Cour met en exergue qu’« il 
est constant que l’exonération fiscale prévue par la réglementation 
nationale en cause au principal est octroyée aux OPC constitués 
et opérant en accord avec la législation portugaise, alors que les 
dividendes versés à des OPC établis dans un autre État membre 
ne peuvent pas bénéficier de cette exonération » (pt 37). Elle en 
déduit l’existence d’un traitement fiscal désavantageux des 
dividendes versés aux OPC non résidents, susceptible de 
dissuader, d’une part, les OPC non-résidents de procéder à 
des investissements dans des sociétés établies au Portugal et, 
d’autre part, les investisseurs résidant au Portugal d’acquérir 
des parts dans de tels OPC, constitutif d’une restriction à la 
liberté de circulation des capitaux prohibée en principe par 
l’article 63 TFUE (pts 38 et 39).

22. On aura noté que, dès les prémisses du raisonnement, 
aucune référence n’est faite, dans la décision, au droit de 
timbre auxquels sont assujettis les OPCVM de droit portu-
gais, seule étant prise en compte, aux fins d’identification de 
la restriction à la libre circulation des capitaux, la situation 

19 V. not. CJUE, 31 mars 2011, C-450/09, Schröder, pt 35 : RJF 6/2011, n° 764.

non-résidents sont soumis à une retenue à la source à un taux 
de 25 %, étant ici précisé que les OPCVM de droit portugais ne 
sont pas exemptés de toute imposition, puisqu’ils font l’objet 
d’un droit de timbre, prélevé sur une base trimestrielle, et 
calculé par l’application d’un taux nominal faible (0,0125 % 
quatre fois par an) à une assiette large, à savoir la valeur nette 
comptable totale de l’ensemble de leurs participations, aug-
mentée des dividendes thésaurisés. À la lecture des conclu-
sions de l’avocate générale, Juliane Kokott, on comprend que 
ce régime, mis en place en 2015, vise à respecter un principe 
d’« imposition à la sortie » des dividendes : la suppression, à 
cette date, de la taxation des revenus au niveau de l’OPCVM, 
s’est ainsi accompagnée de l’instauration du droit de timbre 
précité, permettant un report de la taxation des dividendes 
à l’impôt sur le revenu entre les mains des porteurs de parts 
au moment de leur mise en distribution par l’OPC, et, dans 
l’intervalle, un comblement du manque à gagner pour l’État 
portugais en cas de thésaurisation, par le jeu du prélèvement 
du droit de timbre trimestriel au niveau de l’OPC lui-même18. 

19. Dans ce cadre, un OPCVM de droit allemand, Allianz-
gi-Fonds Aevn, a perçu au titre des années 2015 et 2016, des 
dividendes distribués par des entreprises portugaises. En rai-
son du dispositif précité, les distributions ont été assujetties 
à la retenue à la source au Portugal au taux de droit interne 
de 25 %. L’OPC allemand a pu, ultérieurement, obtenir pour 
l’année 2015, le remboursement d’une partie de la retenue à 
la source, sur la base de la convention lusitano-germanique 
prévoyant un taux maximal de 15 %. Les OPCVM n’étant pas 
assujettis à l’impôt sur les sociétés en Allemagne, cet État 
appliquant un principe de transparence en matière d’imposi-
tion des sommes perçues au-travers d’un OPC, l’impôt prélevé 
à la source ne pouvait faire l’objet d’une imputation par voie 
de crédit sur l’impôt allemand. Dans ces conditions, l’OPC 
allemand a introduit une réclamation visant à l’annulation 
de la totalité des prélèvements opérés à la source au Portugal, 
sur le fondement de leur contrariété à la libre circulation des 
capitaux, instance ayant donné lieu à un renvoi préjudiciel 
par le juge fiscal portugais devant la Cour de justice.

Comme on le sait, la libre circulation des capitaux se 
démarque des autres libertés européennes par son effet erga 
omnes. En effet, l’article 63 TFUE pose, en son § 1, que toutes 
les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États 
membres et entre les États membres et les pays tiers sont 
interdites, ce qui justifie, en contrepartie, qu’aient été pré-
vus, pour les États, des mécanismes de défense propres à la 
libre circulation des capitaux. Ainsi, notamment, la clause 
de sauvegarde, prévue à l’article 65 TFUE, permet aux États 
membres (i) d’appliquer les dispositions de leur législation 
fiscale établissant « une distinction entre les contribuables qui 
ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne 
leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis », et (ii) 
de « prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec 
aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière 
fiscale », sous réserve toutefois que ces dispositions et mesures 

18 J. Kokott, concl. ss CJUE, 17 mars 2022, C-545/19, Allianzgi-Fonds Aevn, 
spéc. pts 44 à 46.
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haut, la Cour n’a pas jugé nécessaire de prendre en compte 
cet élément aux fins d’identification de la restriction, circons-
crivant le débat au seul terrain de l’impôt sur les sociétés. 
Ce choix va, logiquement, irriguer le raisonnement déployé 
au stade de l’examen des justifications à la restriction ainsi 
identifiée. 

◊	 Sur la comparabilité des situations

24. Sur la prise en compte de techniques d’imposition 
différentes - S’agissant de la question de la comparabilité 
des situations, l’État portugais avançait que les situations des 
OPC résidents et non résidents n’étaient pas objectivement 
comparables en tant qu’ils étaient soumis à des techniques 
d’imposition différentes (droit de timbre vs retenue à la source). 
On le comprend, le Portugal tentait une transposition de la 
solution de l’arrêt Pensioenfonds Metraal en Techniek, par lequel 
la Cour avait considéré que les fonds de pension suédois ne 
se trouvaient pas dans une situation comparable à celle des 
fonds de pension non résidents au regard de l’objectif poursuivi 
par la législation nationale, à savoir appliquer une imposition 
neutre et indépendante de la conjoncture de différents types 
d’actifs, qui supposait que les fonds de pension fussent imposés 
sur l’ensemble de leurs actifs. Un tel objectif ne pouvait être 
atteint s’agissant de fonds de pension non résidents, faute pour 
la Suède de pouvoir exercer son pouvoir taxateur sur d’autres 
éléments que les seuls revenus ayant leur source en Suède. 
Au fond, cette solution se ressourçait à la manière dont l’État 
suédois exerçait son pouvoir taxateur : en sa qualité d’État de la 
résidence, disposant d’un pouvoir d’imposition sur les revenus 
globaux des OPC résidents ; en sa simple qualité d’État de la 
source, disposant d’un pouvoir conventionnellement limité 
aux seuls revenus générés par les actifs suédois détenus par 
les fonds non résidents. La République portugaise défendait 
en outre le caractère « composite » de la taxation des OPC rési-
dents, mêlant droit de timbre au niveau de l’OPC et taxation 
des porteurs de parts dans les conditions de droit commun au 
moment de la redistribution, invitant à une lecture d’ensemble 
d’un régime fiscal se voulant cohérent. 

25. Ces arguments ont emporté l’adhésion de l’avocate 
générale, qui a estimé que le raisonnement déployé dans la 
décision Pensioenfonds Metraal en Techniek était parfaitement 
transposable à cette affaire (pt 77). Juliane Kokott mobilisait 
en outre le célèbre arrêt D. du 5 juillet 200522, dont il ressortait 
qu’en ce qui concerne l’impôt sur le patrimoine, la situation 
du non-résident est différente de celle du résident dans la 
mesure où non seulement l’essentiel des revenus, mais aussi 
l’essentiel des actifs de ce dernier sont normalement centra-
lisés dans l’État dont il est résident : dans ces conditions, un 
contribuable qui ne détient qu’une partie non essentielle de 
son patrimoine dans un État membre autre que l’État dont 
il est résident n’est pas, en règle générale, dans une situation 
comparable à celle des résidents de cet autre État membre 
(pt 78). L’avocate générale, sur la base d’un raisonnement 
combinant les solutions Pensioenfonds Metraal en Techniek 

22 CJCE, gde ch., 5 juill. 2005, C-376/03, D., spéc. pt 38.

respective des OPCVM résidents et non résidents au regard 
de l’impôt sur les sociétés. Telle n’était pas la position de 
Juliane Kokott qui, dès ce stade du raisonnement, défendait 
dans ses conclusions la possibilité d’une appréciation de la 
restriction à la liberté de circulation des capitaux à partir d’un 
angle plus large, prenant en compte un « examen complet » de 
l’imposition des OPCVM au Portugal, et invitant à relativiser 
l’existence d’un traitement fiscal in fine globalement moins 
favorable pour les OPC non résidents (pts 43 à 62). À l’appui 
de son raisonnement, Juliane Kokott convoque la décision 
Pensioenfonds Metraal en Techniek, rendue le 2 juin 2016 par 
la Cour de justice, qui n’avait pas débouché sur une censure 
du régime fiscal suédois de taxation des fonds de pension, 
pourtant différent selon que ceux-ci étaient résidents ou non 
de Suède20. Dans cette affaire, les fonds de pension résidents 
de Suède étaient soumis annuellement à une imposition 
forfaitaire sur le revenu des capitaux, au taux de 15 % sur un 
rendement fictif, ledit rendement étant obtenu par l’applica-
tion du taux de rendement moyen des obligations d’État à la 
valeur nette de la totalité des actifs du fonds. À l’inverse, les 
fonds de pension non résidents étaient soumis à la retenue à la 
source de droit commun de 30 % sur les dividendes de source 
suédoise, éventuellement réduite par les conventions fiscales 
applicables. Dans cette affaire, le requérant était un fonds de 
pension des Pays-Bas, qui avait été assujetti, par le jeu de la 
convention fiscale, à un taux de 15 %. En d’autres termes, le 
taux d’imposition nominal était identique dans les deux cas, 
la différence de traitement portant sur l’assiette de l’impôt 
ainsi que sur les modalités de perception de celui-ci. Dans ces 
conditions, l’identification de la restriction à la liberté de cir-
culation des capitaux posait la question de la période devant 
être prise en compte pour apprécier l’éventuel désavantage 
fiscal. C’est sur ce point que la décision Pensioenfonds Metraal 
en Techniek a posé le principe selon lequel l’appréciation de 
l’existence d’un éventuel traitement désavantageux des divi-
dendes versés aux fonds de pension non résidents devait être 
effectuée pour chaque exercice fiscal, pris individuellement. 
Au cas d’espèce, il en ressortait que la différence de traite-
ment fiscal pouvait s’avérer désavantageuse pour les fonds 
non-résidents, dans les années où le rendement forfaitaire 
correspondant au rendement des obligations d’État était 
plus faible que le rendement effectif des actions, situation 
susceptible de dissuader les fonds de pension non résidents 
de procéder à des investissements en Suède, et justifiant 
l’examen des justifications à cette restriction en application 
de la clause de sauvegarde de l’article 65 TFUE.

23. L’avocate générale, dans ses conclusions, établissait un 
parallèle avec cette affaire : à l’inverse d’autres précédents, 
comme Denkavit International précité ou Fidelity Funds e.a.21, 
dans lesquels l’État de la source avait fait le choix de ne pas 
imposer les entités résidentes, le Portugal n’abdiquait pas son 
pouvoir d’imposer celles-ci, mais appliquait, selon elle, une 
technique d’imposition différente. Comme on l’a vu plus 

20 CJUE, 2 juin 2016, C-252/14, Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT), 
pt 37 : Dr. fisc. 2016, n° 30-35, 438.
21 CJUE, 21 juin 2018, C480/16. Fidelity Funds e.a.
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juges. Après avoir rappelé le double principe solidement établi 
dans la jurisprudence européenne selon lequel, d’une part, 
l’analyse de comparabilité des situations doit être menée en 
tenant compte de l’objectif poursuivi par les dispositions 
nationales en cause, ainsi que de leur objet et de leur contenu, 
et d’autre part, seuls les critères de distinction pertinents 
établis par la réglementation concernée doivent être pris en 
compte, la Cour commence par rappeler la logique sur laquelle 
repose la législation portugaise en matière d’imposition des 
dividendes, à savoir une « imposition à la sortie », en ce sens 
que les OPC résidents sont exonérés de l’impôt sur le revenu, la 
charge de ce dernier étant transférée aux détenteurs de parts 
ayant la qualité de résidents, alors que les porteurs non-ré-
sidents sont exonérés. Dit autrement, le régime portugais 
vise à l’application d’une charge fiscale globale équivalente à 
celle qui aurait prévalu en cas d’investissement direct par les 
porteurs de parts. À cette aune, la Cour laisse à la juridiction 
nationale le soin de déterminer l’objectif principal poursuivi 
par la réglementation portugaise. De deux choses l’une. Soit 
il s’agit d’éviter la double imposition économique des divi-
dendes versés par les sociétés portugaises, eu égard à la qualité 
d’intermédiaire des OPC vis-à-vis des détenteurs de parts, et 
alors, comme il ressort d’une jurisprudence constante, dès lors 
que le Portugal a fait le choix d’exercer sa compétence fiscale 
sur les revenus perçus par les OPC non résidents, ceux-ci se 
trouvent par conséquent dans une situation comparable à 
celle des OPC portugais en ce qui concerne le risque de double 
imposition économique des dividendes versés par les sociétés 
résidant au Portugal (pts 64 à 67). Soit il s’agit de reporter le 
niveau d’imposition des dividendes distribués par les sociétés 
portugaises sur les détenteurs de parts, dans un souhait de 
ne pas renoncer à toute imposition desdits dividendes, et 
alors, en présence d’un objectif de déplacement du niveau 
d’imposition du véhicule d’investissement vers l’actionnaire 
de ce véhicule, ce sont en principe les conditions matérielles 
du pouvoir d’imposition sur les revenus des actionnaires qui 
doivent être considérées comme déterminantes, et non la 
technique d’imposition utilisée, ainsi que prescrit au point 60 
de la décision Fidelity Funds précitée. Or, un OPC non résident 
peut avoir des porteurs de parts ayant leur résidence fiscale 
au Portugal et sur les revenus desquels cet État exerce son 
pouvoir d’imposition : de ce point de vue, un OPC non résident 
se trouve dans une situation objectivement comparable à 
un OPC de droit portugais. Sur ce point, le seul critère de 
distinction utilisé par la réglementation nationale est fondé 
sur le lieu de résidence des OPC, seuls les non-résidents étant 
soumis à une retenue à la source sur les dividendes perçus. Or, 
les OPC non résidents, comme les OPC résidents, se trouvent 
dans une situation comparable, en tant qu’ils sont, dans les 
deux cas, susceptibles de faire l’objet d’une double imposi-
tion économique ou d’une imposition en chaîne. Dès lors, le 
critère de distinction utilisé ne permet pas de constater une 
différence de situation objective entre les OPC résidents et les 
OPC non résidents (pts 68 à 73). Ainsi, quel que soit l’objectif 
principal attribué à la législation nationale, la Cour en vient 
à la conclusion que la différence de traitement entre les OPC 
résidents et les OPC non résidents concerne des situations 
objectivement comparables. 

et D., en venait à la conclusion que, dans de telles conditions, 
l’objectif poursuivi par la législation portugaise, consistant 
à appliquer une « imposition à la sortie » aux investisseurs 
des OPCVM et à n’imposer ces derniers qu’au titre de leur 
patrimoine tant qu’aucun dividende n’est versé, ne peut être 
atteint s’agissant des OPCVM non résidents (pt 83). Du coup, 
au regard de l’objectif poursuivi, les OPCVM non résidents 
ne se trouvaient pas dans une situation comparable à celle 
des OPCVM résidents, ce qui pouvait justifier l’application 
d’un traitement fiscal différent compatible avec le principe 
de libre circulation des capitaux. 

26. Cet argumentaire n’a toutefois pas convaincu les juges, 
qui ont fait barrage à la prise en compte du droit de timbre 
dans l’analyse de comparabilité, limitant celle-ci à la seule 
imposition sur les revenus. Après avoir rappelé le principe 
général selon lequel, à partir du moment où un État assujet-
tit, de manière unilatérale ou conventionnelle, à l’impôt sur 
le revenu non seulement des contribuables résidents, mais 
également des contribuables non résidents, pour les divi-
dendes qu’ils perçoivent d’une société résidente, la situation 
des contribuables non résidents « se rapproche » de celle des 
contribuables résidents, la Cour a en effet expressément rejeté 
le raisonnement fondé sur le recours à méthodes d’imposition 
différentes, en précisant que « la réglementation nationale en 
cause au principal ne se limite pas à prévoir des modalités de 
perception de l’impôt différentes en fonction du lieu de résidence 
de l’OPC bénéficiaire des dividendes d’origine nationale, mais pré-
voit, en réalité, une imposition systématique desdits dividendes 
à charge des seuls organismes non-résidents » (pt 52). Sur le 
régime de taxation propre des OPC, la Cour, pour justifier le 
rejet de l’argument de la différence de techniques d’imposi-
tion, met en exergue la nature véritable du droit de timbre 
auquel sont soumis les OPC résidents, à savoir, du fait de sa 
base d’imposition constituée de la valeur nette comptable des 
OPC, « un impôt sur le patrimoine, lequel ne saurait être assi-
milé à un impôt sur le revenu des personnes morales » (pt 53). En 
outre, le rejet du raisonnement de type Pensioenfonds Metraal 
en Techniek était facilité par le fait que, dans le cas des OPC 
résidents, seuls les revenus des capitaux thésaurisés étaient 
soumis au droit de timbre, alors que les dividendes immé-
diatement redistribués pouvaient y échapper : au-delà même 
du débat sur la nature du droit de timbre, un OPC résident 
pouvait échapper à l’imposition des dividendes en procédant 
à leur redistribution immédiate aux porteurs de parts, faculté 
d’évitement qui n’était pas ouverte aux OPC non résidents, 
ce qui, en tout état de cause, neutralisait la transposition de 
la solution de la décision Pensioenfonds Metraal en Techniek 
(pts 54 et 55). Il en ressortait donc clairement que le fait que 
les OPC non-résidents soient exemptés du droit de timbre 
ne suffisait pas à les placer dans une situation objectivement 
différente par rapport aux OPC de droit portugais à l’égard de 
l’imposition des dividendes de source portugaise. 

27. Sur la prise en compte de la situation des porteurs 
de parts - L’argument ayant trait à la prise en compte dans 
l’analyse de comparabilité de la situation des porteurs de parts 
avancé par le Portugal n’a pas davantage prospéré auprès des 
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conclusion, l’avocate générale livrait une interprétation par-
ticulièrement ductile de la notion de « lien direct », estimant 
que « le fait que la compensation de l’avantage ne soit pas pres-
crite dans le code de l’impôt sur les sociétés, mais sous la forme 
d’un impôt équivalent prévu dans une autre loi fiscale, au moyen 
d’une autre technique d’imposition, ne saurait remettre en cause 
l’existence d’un lien direct » (pt 101).

Sur le terrain de la préservation de la répartition équilibrée 
du pouvoir d’imposition entre les États membres, le raisonne-
ment est en ligne avec le postulat de Juliane Kokott : pour elle, 
les OPCVM résidents ne sont pas exonérés de tout impôt au 
Portugal, mais simplement imposés par un autre moyen, par le 
jeu du droit de timbre. Dans ces conditions, la solution posée 
par la décision Fidelity Funds e.a. ne trouvait pas à s’appliquer, et 
la préservation de la répartition équilibrée du pouvoir d’imposer 
justifiait donc l’application de la retenue à la source aux divi-
dendes versés à des OPC non résidents, lesquels ne pouvaient 
être assujettis audit droit de timbre, faute pour le Portugal de 
pouvoir exercer son pouvoir taxateur sur d’autres éléments.

◊	 Conclusion

32. Cette décision Allianzgi-Fonds Aevn du 17 mars 2022 
est donc au fond conforme à la jurisprudence antérieure de 
la Cour de justice sur la confrontation du traitement fiscal 
appliqué aux dividendes sortants à la libre circulation des 
capitaux. Au fond, son intérêt principal provient davantage 
de la lecture contrapunctique des conclusions contraires de 
Juliane Kokott, qui nous renseigne sur l’infléchissement qui 
aurait pu frapper la jurisprudence européenne sur les libertés 
fondamentales. 

Toute la différence entre la position de l’avocate générale 
et celle de la Cour, que ce soit au stade de l’identification de 
l’existence d’une restriction à la liberté de circulation des 
capitaux, de l’analyse de comparabilité ou encore de l’examen 
des raisons impérieuses d’intérêt général justifiant la restric-
tion, procède de la place accordée dans leurs raisonnements 
respectifs au droit de timbre auquel étaient assujettis les OPC 
résidents. L’éviction du droit de timbre dans le raisonnement 
de la Cour, justifiée notamment par la révélation de sa véri-
table nature, à savoir un impôt sur le patrimoine, a permis 
de de ne pas transposer la solution Pensioenfonds Metraal en 
Techniek. Force est d’admettre que, dans cette dernière affaire, 
le prélèvement appliqué aux fonds de pension résidents, 
consistant dans l’application du taux de rendement moyen 
des obligations d’État à la valeur nette de la totalité des actifs 
du fonds, avait la nature d’un impôt sur le revenu. À cet égard, 
il y a donc lieu de saluer la solution adoptée par la Cour. 
Une solution contraire aurait eu pour effet de permettre 
aux États de justifier l’application d’un traitement fiscal 
différent aux revenus nationaux perçus par des non-ré-
sidents au motif que les résidents sont assujettis à un 
impôt sur le patrimoine sur une base mondiale, de même 
que de défendre la cohérence du régime fiscal à partir de 
la prise en compte de plusieurs types d’impôts. À n’en pas 
douter, la jurisprudence européenne s’en serait trouvée 
profondément bouleversée. 

E. DINH n

◊	 Sur les raisons impérieuses d’intérêt général

28. Le Portugal invoquait deux raisons impérieuses d’in-
térêt général susceptibles de justifier la restriction à la libre 
circulation des capitaux opérée par la législation portugaise, à 
savoir la nécessité de préserver la cohérence du régime fiscal 
national eu égard au caractère « composite » du régime fiscal 
en cause, et celle de préserver une répartition équilibrée du 
pouvoir d’imposition entre les deux États membres concernés. 
Là encore, la Cour n’a pas été convaincue.

29. Sur la nécessité de préserver la cohérence du régime 
fiscal national - Après avoir rappelé que l’argument de la 
cohérence du régime fiscal ne peut prospérer qu’à la condition 
que soit établie l’existence d’un lien direct entre l’avantage 
fiscal concerné et la compensation de cet avantage par un 
prélèvement fiscal déterminé, la Cour a jugé que l’exonéra-
tion de retenue à la source au profit des OPC résidents n’était 
pas soumise à la condition que les dividendes perçus soient 
redistribués par ceux-ci et que l’imposition entre les mains 
des détenteurs de parts permette de compenser l’exonéra-
tion de retenue à la source. Ainsi, faisait défaut l’existence 
d’un lien direct entre l’exonération de retenue à la source des 
dividendes portugais perçus par les OPC résidents et l’impo-
sition desdits dividendes en tant que revenus des porteurs de 
parts, interdisant la justification de la restriction à la liberté 
de circulation des capitaux sur le terrain de la cohérence du 
régime fiscal (pts 77 à 81).

30. Sur la nécessité de préserver une répartition équili-
brée du pouvoir d’imposition - Après avoir rappelé que la jus-
tification tirée de la préservation de la répartition équilibrée du 
pouvoir d’imposition entre les États membres peut être admise 
lorsque le régime en cause vise à prévenir des comportements 
de nature à compromettre le droit d’un État membre d’exercer 
sa compétence fiscale en relation avec les activités réalisées 
sur son territoire, la Cour se réfère à sa jurisprudence passée, 
notamment l’arrêt Fidelity Funds e.a. précité, par lequel elle a 
considéré que, dès lors qu’un État membre a choisi de ne pas 
imposer les OPC résidents bénéficiaires de dividendes d’origine 
nationale, il ne saurait invoquer la nécessité d’assurer une 
répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États 
membres afin de justifier l’imposition des OPC non-résidents 
bénéficiaires de tels revenus, situation interdisant de retenir 
cette justification au cas d’espèce (pts 82 à 84).

31. On notera que, là encore, l’avocate générale souscrivait 
pour sa part aux arguments de l’État portugais, étant ici pré-
cisé que les développements figurant dans ses conclusions 
sur les raisons impérieuses d’intérêt général n’étaient, pour 
elle, effectués qu’à titre subsidiaire, puisque l’absence de com-
parabilité des situations suffisait, à titre principal, à couvrir 
la différence de traitement fiscal. 

Sur le terrain de la préservation de la cohérence du régime 
fiscal portugais, Juliane Kokott estimait en effet qu’il existait 
un lien direct entre l’exemption de la retenue à la source, en 
ce qui concerne les dividendes versés aux OPCVM résidents, 
et l’assujettissement au droit de timbre. Pour parvenir à cette 
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pèserait sur les seuls organismes résidents de France, ni 
par une raison impérieuse d’intérêt général. 

Le tribunal administratif estime, par suite, que tout orga-
nisme sans but lucratif résident d’un État tiers ayant conclu 
avec la France une convention d’assistance administrative 
en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales doit 
avoir la faculté de bénéficier du taux réduit de 15 %, à condi-
tion de démontrer, d’une part, que sa gestion présente un 
caractère désintéressé et, d’autre part, que les services qu’il 
rend ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone 
géographique d’attraction avec ceux proposés au même 
public par des entreprises commerciales exerçant une 
activité identique. Constatant que les conditions étaient 
réunies en l’espèce, le tribunal prononce la restitution de 
la part excédentaire de retenue à la source pratiquée.

Intérêts

35. Intérêts - Convention fiscale franco-chinoise 
(1984) - Crédit d’impôt fictif - Intégration au revenu 
imposable (non) - La CAA de Versailles juge que si la 
convention fiscale franco-chinoise de 1984 prévoit 
bien un crédit d’impôt forfaitaire, indépendamment 
de tout paiement effectif d’un impôt en Chine sur 
les intérêts en question, elle n’a pas, pour autant, 
pour conséquence d’inclure ce crédit d’impôt dans 
les revenus taxables de la société créancière, dès 
lors qu’une convention fiscale prévue pour éviter 
les doubles impositions ne peut servir directement 
de base légale à une décision relative à l’imposition.

CAA Versailles, 3e ch., 20 déc. 2021, n° 19VE03903, HSBC 
Bank PLC Paris Branch, concl. C. Huon (V. annexe 5)
Pourvoi enregistré sous le n° 461519

36. En vertu de l’article 22 de l’ancienne convention 
fiscale franco-chinoise, une société s’était vu ouvrir un 
droit au bénéfice d’un crédit d’impôt forfaitaire de 10 % 
des intérêts perçus au titre de prêts accordés à des socié-
tés chinoises, représentatif du montant de l’impôt fictif 
acquitté en Chine. 

La société avait sollicité de l’administration la correction 
du montant du crédit d’impôt, estimant qu’il devait être 
déterminé « en dehors », à savoir en ajoutant au montant 
des intérêts versés l’impôt chinois réputé acquis, et non 
« en dedans ». Le tribunal administratif, saisi de la requête, 
avait reconnu le bien-fondé de la demande de la société, 
tout en refusant de prononcer la décharge des impositions 
litigieuses, estimant que le calcul « en dehors » du crédit 

33. Dividendes sortants - Retenue à la source - 
Taux - Organismes sans but lucratif résidents 
d’État tiers - Libre circulation des capitaux - Le TA 
de Montreuil juge que l’impossibilité de bénéficier du 
taux de 15 % de retenue à la source sur les dividendes 
pour les organismes sans but lucratif résidents d’État 
tiers ayant signé une convention de lutte contre la 
fraude fiscale avec la France est contraire à la libre 
circulation des capitaux.

TA Montreuil, 10e ch., 8 févr. 2022, n° 1907565, Caisse 
de retraite du service public des Iles Caïman, concl.  
C. Noël (V. annexe 4)

34. Le Tribunal administratif de Montreuil était saisi, par 
la Caisse de retraite du service public des Iles Caïman, d’une 
demande d’exonération de la retenue à la source pratiquée 
sur les dividendes qu’elle avait perçus au cours de l’année 
2017 à raison des actions qu’elle détenait dans une société 
française.

Le tribunal commence par noter que, la caisse de retraite 
étant une entité publique distincte du gouvernement des 
Iles Caïmans, qui ne sont elles-mêmes pas un État souverain 
étranger mais un territoire d’outre-mer britannique, elle ne 
pouvait bénéficier de l’exonération de retenue à la source 
prévue à l’article 131 sexies du code général des impôts en 
faveur des organisations internationales, des États souverains 
étrangers et de leurs banques centrales.

La caisse de retraite sollicitait toutefois également une 
diminution du taux de retenue à la source qui lui avait été 
appliqué. Elle se prévalait, pour cela, de l’incompatibilité de 
l’article 187 du CGI avec le principe de libre circulation des 
capitaux. 

Le tribunal rappelle en effet que l’article 187 du CGI 
prévoit un taux de 15 %, en lieu et place du taux de droit 
commun de 30 %, pour les dividendes perçus de socié-
tés établies en France qui bénéficient à des organismes 
ayant leur siège dans un État membre de l’UE ou 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’éva-
sion fiscales, lorsque ces sociétés, si elles avaient leur 
siège en France, seraient imposés dans les conditions 
prévues au 5 de l’article 206 - à savoir les établissements 
publics, associations et collectivités sans but lucratif. 
La caisse de retraite critiquait ces dispositions, en tant 
qu’elles assujettissent à une retenue à la source au taux 
de 30 % les dividendes que les organismes publics sans 
but lucratif, résidents d’États tiers, perçoivent de sociétés 
établies en France.

Le Tribunal administratif de Montreuil retient la contra-
riété au droit de l’UE de telles dispositions, jugeant que 
la différence de traitement en cause, constitutive d’une 
restriction aux mouvements de capitaux, n’est motivée 
ni par une différence de situation, le régime de taxation 
étant justifié par le caractère non lucratif de l’activité des 
organismes et non par une charge d’intérêt général qui 
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Redevances

38. Redevances - Prestation de services - Inté-
gration de logiciels - La CAA de Versailles juge que 
la rémunération des services d’intégration, même 
fournis dans le cadre de la licence d’utilisation du 
logiciel correspondant, ne constitue pas une rede-
vance au sens des conventions fiscales bilatérales.

CAA Versailles, 1re ch., 8 févr. 2022, n° 20VE01019, Sté 
Sopra Banking Software et n° 20VE01020, Sté Sopra 
Steria Group (V. annexe 7)

39. Ces arrêts de la Cour administrative d’appel de Ver-
sailles, reproduits en annexe, s’inscrivent dans une série 
d’affaires mettant aux prises le groupe Sopra Steria avec la 
difficile question de la qualification, pour les besoins des 
conventions fiscales internationales, de différents types de 
prestations relatives à la fourniture de logiciels. Ce sujet pré-
sente un intérêt pratique considérable et les décisions en 
cause apportent donc une contribution bienvenue à l’effort 
de clarification entamé par différentes juridictions.

40. Schématiquement, certaines sociétés françaises du 
groupe Sopra Steria conçoivent et développent des solutions 
logicielles dans le domaine financier, qu’elles commercialisent 
auprès d’entreprises établies tant en France que dans le reste 
du monde. Pour permettre aux clients d’exploiter le plein 
potentiel de ces logiciels, Sopra Steria fournit, outre la licence 
d’utilisation du programme, diverses prestations assurant 
notamment l’intégration des logiciels au système d’informa-
tion des clients, ainsi que leur maintenance. Les rémunérations 
de ces services sont parfois amputées, dans l’État du client, 
d’une retenue à la source ; c’était notamment le cas des sommes 
versées par les contreparties situées en Algérie, au Ghana, en 
Guinée, au Maroc et en Tunisie à raison des licences de logiciels 
et des prestations d’intégration correspondantes. Sopra Steria 
s’est corrélativement estimée fondée à revendiquer un crédit 
d’impôt au titre de ces retenues à la source, qu’elle a imputé 
sur l’impôt sur les sociétés correspondant. L’administration 
fiscale à rejeté le crédit d’impôt pour sa fraction relative aux 
prestations d’intégration, au motif que celles-ci n’avaient pas 
la nature de « redevances » au sens des conventions fiscales 
sur lesquelles se fondait le groupe français.

La Cour administrative d’appel de Versailles donne raison 
sur ce point aux services fiscaux, en rejetant les trois moyens 
successivement développés par le contribuable.

◊	 Les prestations d’intégration de logiciels sont-elles 
dissociables de la licence d’utilisation et du contrat 
de	maintenance	de	ces	logiciels ?

41. En premier lieu, Sopra Steria s’appuyait sur le fait que 
l’administration avait admis que la concession de licence des 
logiciels comme les services de maintenance étaient rémunérés 
par des redevances pour soutenir que, les services d’intégration 
y afférents n’étant pas dissociables des deux autres prestations, 

d’impôt était conditionné par l’inclusion de l’impôt fictif 
chinois dans les bénéfices imposables de la société. Le tri-
bunal administratif avait donc fait droit à la demande de 
compensation présentée par l’administration sur le fonde-
ment de l’article L. 203 du LPF et avait, par suite, refusé de 
prononcer la décharge des impositions en litige.

La Cour administrative d’appel de Versailles infirme 
ce raisonnement et rappelle que, si la convention fiscale 
franco-chinoise prévoit bien un crédit d’impôt forfaitaire, 
indépendamment de tout paiement effectif d’un impôt en 
Chine sur les intérêts en question, ces stipulations conven-
tionnelles n’ont pas, pour autant, pour conséquence d’in-
clure ce crédit d’impôt dans les revenus taxables, dès lors 
qu’une convention fiscale prévue pour éviter les doubles 
impositions ne peut servir directement de base légale à une 
décision relative à l’imposition. La cour rejette par suite la 
demande de compensation présentée par l’administration 
et prononce la décharge des impositions. L’administration 
s’est pourvue en cassation.

37. À NOTER

> Intérêts - Convention fiscale franco-chinoise 
(1984) - Crédit d’impôt fictif - Imputation - Calcul 
du butoir - Le Conseil d’État règle définitivement le 
litige relatif aux crédits d’impôts chinois nés des opéra-
tions de prêt entre le siège de la BNP et ses succursales 
chinoises. Ce crédit d’impôt conventionnel correspond 
à la retenue à la source réputée prélevée par la Chine 
au taux de 10 % sur les intérêts de source chinoise. Par 
une décision avant-dire droit du 10 décembre 202123, le 
Conseil d’État a jugé que la règle du butoir s’appliquait 
et que l’impôt français dû à raison des intérêts de source 
chinoise devait être calculé en appliquant l’ensemble 
des règles françaises en tenant compte de l’ensemble 
des charges directement liées aux opérations de prêt. Il 
avait ordonné un supplément d’instruction pour obtenir 
les éléments nécessaires au calcul du butoir. La décision 
du 11 février 2022 constate que la BNP estime ses charges 
à un taux qui conduit à un bénéfice suffisant pour que 
l’impôt français demeure supérieur au crédit d’impôt 
chinois, c’est-à-dire sans que le butoir joue. En l’absence 
de véritable critique de l’administration (notamment 
sur le fait que les seules charges retenues sont le coût 
de la ressources, sans prise en compte du coût du risque 
ou de frais de structure), le Conseil d’État donne raison 
à la BNP.
CE, 8e et 3e ch., 11 févr. 2022, n° 449637, Min. c/ BNP Paribas 
(V. annexe 6)

23 CE, 10 déc. 2021, n° 449637, Min. c/ BNP Paribas, concl. K. Ciavaldini : FI 
1-2022, n° 5, § 38, comm. E. Dinh.
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◊	 Sur	l’existence	d’« études techniques ou économiques »

43. En troisième lieu et subsidiairement, le contribuable 
tentait de faire valoir qu’il avait, à l’occasion de ces prestations, 
fourni aux clients des « études techniques ou économiques », que 
certaines conventions assimilent aux redevances. Mais si de 
telles études avaient peut-être été préparées, elles ne consti-
tuaient en tout état de cause pas l’objet du contrat conclu 
avec les clients, seulement un moyen pour le fournisseur de 
délivrer sa prestation et, de ce fait, insusceptibles d’être regar-
dées comme redevances.

L’ŒIL DE LA PRATIQUE
Dans ces affaires, les services fiscaux avaient admis l’impu-
tation des crédits d’impôt correspondant à la rémunération 
des licences d’utilisation du logiciel en cause et à la mainte-
nance y afférente, de sorte que ce point n’était pas en débat 
devant la cour. Il ne fait guère de doute, cependant, que cette 
mansuétude est particulière à la situation d’espèce, puisque 
le Conseil d’État a jugé dans une configuration très proche27 
que les prestations de maintenance informatique relèvent 
de l’article des conventions sur les bénéfices d’entreprise. Il 
est aussi vraisemblable qu’un sort similaire serait réservé 
à la plupart des licences d’utilisation de progiciels, mais il 
faudra attendre d’autres affaires pour qu’il soit donné au 
Conseil d’État l’occasion de préciser leur régime d’imposition. 
À supposer que la négociation commerciale le permette, les 
entreprises concernées auront donc intérêt à se protéger de 
ce risque en insistant auprès de leurs contreparties sur l’in-
clusion dans le contrat d’une clause de « brutage » (gross-up) 
avec corrélativement l’obligation de faire bénéficier le clients 
de l’économie retirée de tout crédit d’impôt obtenu en France, 
sous réserve que celui-ci soit acquis définitivement, ou à 
défaut de toute déduction de la base imposable.

T. PERROT n

44. Redevances - Contrat de franchise de 
marque - Versement aux Pays-Bas avec exonéra-
tion de retenue à la source - Rétrocession à une 
fondation au Liechtenstein - Montage artificiel 
(non) - Activité effective de développement de 
la marque par le bénéficiaire (oui) - La CAA de 
Versailles juge que le versement de redevances de 
franchise à une société des Pays-Bas exonérées de 
retenues à la source, rétrocédées ensuite à une fon-
dation au Liechtenstein, n’est pas constitutif d’un 
montage artificiel si le bénéficiaire dispose d’une 
activité effective de développement de la marque.

CAA Versailles, 1re ch., 8 févr. 2022, n° 19VE03571, Min. 
c/ SAS Meubles Ikea France, concl. F. Met (V. annexe 8)

27 CE, 18 juin 2021, n° 433315, n° 433319 et n° 433323, Sté Sopra Steria Group, 
précité.

ils devaient recevoir un traitement identique et donc être regar-
dés eux aussi comme ouvrant droit à crédit d’impôt.

La cour ne conteste pas que les trois prestations ne peuvent 
être rendues indépendamment l’une de l’autre, mais elle n’en 
conclut pas pour autant qu’elles doivent être soumises à un 
régime d’imposition unique. À cet égard, la circonstance qu’au 
cas présent trois contrats distincts aient été établis pour 
organiser les modalités de calcul et de facturation des rému-
nérations spécifiques à chaque catégorie de service n’aidait 
pas le contribuable. En tout état de cause, quand bien même 
ces prestations eurent été regroupées dans un seul et même 
contrat rémunéré par un prix unique, il nous semble que 
les commentaires de l’OCDE sur son modèle de convention 
auraient conduit à qualifier cette convention de contrat mixte, 
imposant une décomposition des prestations en fonction de 
leur objet afin d’individualiser la fraction de la rémunération 
qui est attachée à chacune et de restituer le traitement fiscal 
idoine24. Le Conseil d’État, en outre, n’a pas jugé autrement à 
propos de prestations d’intégration et de maintenance d’un 
autre logiciel, fournies conjointement avec sa licence d’uti-
lisation par d’autres membres du groupe Sopra Steria, alors 
même que l’ensemble de ces services étaient, d’un point de 
vue technique et économique, étroitement liés25.

◊	 La nature des services d’intégration de logiciels 
permet-elle	de	qualifier	leur	rémunération	 
de	redevances ?

42. En second lieu, la cour refuse de considérer que la pres-
tation d’intégration de logiciels constitue, pour elle-même, une 
activité entrant dans le champ de celles dont la rémunération 
relève des redevances au sens des conventions fiscales. La 
solution est cohérente avec celle énoncée par le Conseil d’État 
dans un autre arrêt relatif au même contribuable, dans lequel 
le critère de différenciation retenu avait été celui du transfert 
au client d’un droit de propriété intellectuelle attaché à la 
qualité d’auteur des logiciels, ou du transfert de connaissances 
techniques, procédés secrets ou savoir-faire.

En effet, si l’arrêt ne décrit pas en détail la prestation four-
nie, on comprend qu’il s’agit classiquement de déterminer les 
besoins fonctionnels du client, installer les modules perti-
nents du logiciel sur ses serveurs, assurer son paramétrage 
ainsi que la mise en place d’une interface avec les autres 
systèmes d’information du client, puis de tester le bon fonc-
tionnement de la solution et fournir un dossier d’exploitation. 
Aucun de ces services n’est de nature à conférer au client 
de droit sur le logiciel lui-même, ou sur d’autres éléments 
de propriété intellectuelle du prestataire, au-delà de leur 
utilisation ; les clients n’acquéraient pas, dans le cadre des 
contrats en cause, la faculté de reproduire, diffuser auprès de 
tiers ou modifier les programmes concédés26. 

24 Commentaires sur l’article 12 du modèle de convention fiscale 
concernant le revenu et la fortune, § 17.
25 CE, 18 juin 2021, n° 433315, n° 433319 et n° 433323, Sté Sopra Steria Group, 
concl. C. Guibé : FI 3-2021, n° 5, § 26, comm. T. Perrot.
26 V. en ce sens les commentaires de l’OCDE sur l’article 12 du modèle de 
convention fiscale concernant le revenu et la fortune, § 14.2.



© Éditions JFA Juristes & Fiscalistes Associés • Fiscalité Internationale • 2-2022 • Mai 2022220

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

48. À ce stade, deux remarques liminaires peuvent être 
faites.

Premièrement, la circonstance que l’article 12 de la conven-
tion fiscale franco-néerlandaise de 1973 ne vise pas la notion 
de bénéficiaire effectif ne fait pas obstacle à ce que l’admi-
nistration puisse l’invoquer dès lors que la convention a été 
conclue avant l’introduction de la notion dans le modèle 
OCDE en 197729.

Deuxièmement, la circonstance que l’application de l’ar-
ticle 12 de la convention fiscale franco-néerlandaise soit 
subordonnée implicitement à la qualité de bénéficiaire 
effectif du récipiendaire des redevances ne semble pas faire 
obstacle à ce que l’administration puisse écarter l’application 
de cet article sur le fondement de l’abus de droit de l’article 
L. 64 du LPF. Si la société française ne semble pas avoir sou-
levé ce moyen, l’affaire illustre une nouvelle fois que l’ad-
ministration aurait le « choix des armes », contrairement à 
ce qui a pu être parfois déduit de la décision Pharmacie des 
Chalonges, qui avait écarté la qualification d’abus de droit 
après avoir constaté que l’administration pouvait imposer 
au taux normal la valeur du fonds de commerce cédé30, ou 
de la décision Kalpokdjian qui pouvait éventuellement être 
interprétée comme signifiant que les dispositions de l’article 
L 64 ne sont pas applicables lorsque l’administration peut 
fonder son redressement sur un autre fondement31. Mais il 
est vrai qu’une telle lecture de cette jurisprudence semble 
avoir été écartée par le rapporteur public Frédéric Aladjidi 
dans ses conclusions sous l’arrêt Garnier Choiseul Holding32, 
ainsi que par les juges du fond33.

◊	 Les	conditions	de	l’abus	de	convention	fiscale

49. Mettant fin au débat quasi-philosophique sur la ques-
tion de savoir s’il était possible d’abuser d’une convention 
fiscale compte tenu, notamment, du principe d’interprétation 
littérale des conventions fiscales qui aurait fait obstacle à la 
caractérisation de la contrariété aux objectifs poursuivis par 
leurs auteurs, le Conseil d’État a reconnu à l’administration 
dans l’arrêt Verdannet34, rendu aux conclusions du regretté 
Edouard Crépey, la possibilité de mettre en œuvre la procé-
dure d’abus de droit en cas de fraude à la convention fiscale 
dans un considérant reproduit par la Ccour administrative 
d’appel de Versailles :

« Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’administration 
use de la faculté qu’elles lui confèrent dans des conditions telles 
que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter 
comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le 
contribuable, dès lors qu’elle établit que ces actes ont un caractère 

29 V. not. CE, 13 oct. 1999, n°  191191, Min. c/ SA Diebold Courtage sur la 
mise en œuvre de ce concept concernant cette même convention ou plus 
récemment CE, 23 nov. 2016, n°  383838, Eurotrade Juice SA, à propos de la 
convention France-Luxembourg de 1958.
30 CE, 5 mars 2007, n° 284457, Pharmacie des Chalonges.
31 CE, 6 oct. 2010, n° 299986, Kalpokdjian.
32 CE, 11 avr. 2014, n° 352999, SARL Garnier Choiseul Holding.
33 V. not. CAA Paris, 20 juill. 2021, n° 19PA02774, Sté Systemic.
34 CE, plén. fisc., 25 oct. 2017, n° 396954, Verdannet : RJF 1/18 n° 70, concl. E. 
Crépey.

45. La société Meubles Ikea France, qui exploite en France 
des magasins du groupe Ikea, versait des redevances à la 
société néerlandaise Inter Ikea Systems BV (IIS BV) dans le 
cadre d’un contrat de franchise en vertu duquel elle bénéfi-
ciait notamment du droit d’exploiter la marque Ikea (Ikea 
Proprietary Rights), le concept Ikea (Ikea Retail System) et le 
droit de réaliser de la vente alimentaire (Ikea Food System). 
Ces redevances étaient fixées à 3 % du montant des ventes 
nettes réalisées en France par la société.

Si de telles redevances étaient passibles d’une retenue à 
la source au taux alors applicable de 33,33 % en application 
des articles 182 B et 92 du CGI, la société française n’avait pas 
prélevé cette retenue à la source sur le fondement de l’article 
12 de la convention fiscale conclue entre la France et les Pays-
Bas en vertu duquel les redevances provenant de France et 
payées à un résident des Pays-Bas ne sont imposables que 
dans ce dernier État.

46. À la suite d’une vérification de comptabilité portant 
sur les exercices 2010 et 2011, l’administration a constaté que, 
jusqu’au 20 décembre 2011, la société néerlandaise reversait 
à une fondation située au Liechtenstein, dans le cadre d’un 
contrat de licence de la marque Ikea, 70 % du montant des 
redevances versées par la société française. Considérant que 
la société néerlandaise n’était pas le bénéficiaire effectif des 
redevances et que son interposition constituait un montage 
artificiel ayant pour seul objet de bénéficier de l’exonération 
de retenue à la source sur redevances prévue par l’article 12 
de la convention fiscale franco-néerlandaise, l’administration 
a mis en œuvre la procédure de l’abus de droit et a notifié 
des rappels de retenue à la source à la société française pour 
la fraction des redevances qui était reversée à la fondation, 
soit 70 % du montant des redevances versées par la société 
française.

47. La société a contesté avec succès ce redressement 
devant le Tribunal administratif de Versailles. Celui-ci a 
écarté l’existence d’un abus de droit, seul fondement invo-
qué par l’administration en première instance, en retenant 
que la circonstance que la société néerlandaise ait versé à la 
fondation située au Liechtenstein une redevance de marque 
correspondant à 70 % des sommes qu’elle avait perçues était, 
à elle seule, insuffisante pour considérer que la fondation 
serait le bénéficiaire effectif de 70 % des sommes versées 
à la société néerlandaise par les franchisés, dont la société 
française, et que la société néerlandaise, dont la consistance 
et l’activité de franchiseur mondial de la marque Ikea étaient 
établies, ne pouvait pas être regardée comme étant simple-
ment interposée entre la société française et la fondation 
située au Liechtenstein28.

En appel, l’administration invoquait toujours, pour écarter 
l’application de la convention fiscale franco-néerlandaise, 
l’existence d’un abus de droit mais aussi, à titre subsidiaire, 
l’absence de qualité de bénéficiaire effectif de la société 
néerlandaise.

28 TA Versailles, 25 juin 2019, n° 1704037, SAS Meubles Ikea France  : RJF 
12/19 n° 1171.
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◊	 L’interposition de la société néerlandaise  
entre la société française exploitant des magasins 
Ikea et la fondation propriétaire de la marque Ikea 
constituait-elle	un	montage	artificiel ?

52. Afin de démontrer l’existence d’un montage artificiel, 
l’argumentation de l’administration fiscale telle qu’elle ressort 
de la décision avait le mérite de la simplicité : 

- la société néerlandaise était tenue contractuellement 
de reverser à la fondation située au Liechtenstein 70 % des 
redevances versées par la société française ;

- la bénéficiaire réelle des redevances versées par la 
société française était ainsi la fondation et non la société 
néerlandaise ;

- or, ces entités faisaient partie du même groupe et l’inter-
position de la société néerlandaise entre la société française 
et la fondation n’était pas justifiée par un motif autre que la 
volonté d’échapper à la retenue à la source de l’article 182 B.

53. La remise en cause de la qualité de bénéficiaire réel ou 
effectif, selon que l’on reprenne les termes de la décision de 
première instance ou de l’arrêt d’appel, de la société néerlan-
daise récipiendaire des revenus litigieux participe ainsi à la 
caractérisation de l’abus de droit et en est même l’argument 
central. La dialectique apparait inversée par rapport à celle des 
affaires Bank of Scotland et Abbey National Treasury Services dans 
lesquelles l’administration, suivie par les juges, avait écarté 
sur le fondement de l’abus de droit les conventions conclues 
entre des sociétés américaines et des société anglaises afin 
de révéler les bénéficiaires effectifs des revenus litigieux, 
versés par des sociétés françaises, et exclure l’application de 
la convention franco-britannique39.

54. Sans surprise, le caractère central de l’identification 
du bénéficiaire effectif se retrouve aussi dans la décision 
de la cour administrative d’appel qui retient que la société 
néerlandaise était la bénéficiaire effective des redevances 
versées par la société française pour en déduire l’absence 
d’abus de droit :

« Par conséquent, contrairement à ce que soutient le ministre, la 
[société néerlandaise], qui ne saurait être regardée comme la simple 
mandataire de la [fondation liechtensteinoise], est la bénéficiaire 
effective des redevances de franchise que lui versait la [société 
française], sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle consacre 
une partie du montant de ces redevances au paiement d’un prix 
acquitté auprès de la [fondation liechtensteinoise] pour la mise 
à sa disposition de la marque Ikea, nécessaire au développement 
de son activité de franchiseur. Dans ces conditions, l’abus de droit 
allégué par le ministre ne peut être regardé comme établi. »

Ce faisant, la cour fait en quelque sorte d’une pierre deux 
coups et repousse les deux fondements invoqués par l’ad-
ministration pour écarter l’application de l’article 12 de la 
convention franco-néerlandaise : celui tiré de l’abus de droit 
pour fraude à la loi et celui tiré de l’absence de qualité de 
bénéficiaire effectif de la société néerlandaise.

39 CE, 29 déc. 2006, n° 283314, Bank of Scotland. - CE, 24 avr. 2012, n° 343709, 
Abbey National Treasury Services.

fictif ou que, recherchant le bénéfice d’une application littérale 
des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, 
ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’élu-
der ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait 
pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard 
à sa situation ou à ses activités réelles. Il en va ainsi lorsque la 
norme dont le contribuable recherche le bénéfice procède d’une 
convention fiscale bilatérale ayant pour objet la répartition du 
pouvoir d’imposer en vue d’éliminer les doubles impositions et 
que cette convention ne prévoit pas explicitement l’hypothèse 
de fraude à la loi. »

50. Comme le relevait l’administration, la structure contrac-
tuelle litigieuse permettait, en bénéficiant de l’article 12 de la 
convention franco-néerlandaise, d’éviter l’application de la 
retenue à la source prévue par l’article 182 B qui aurait été due 
en cas de versement des redevances de marque par la société 
française directement à la fondation située au Liechtenstein 
compte tenu de l’absence de convention fiscale conclue entre 
ce pays et la France. L’existence d’un avantage fiscal n’était 
d’ailleurs pas débattue.

Restait à démontrer que la recherche de cet avantage 
fiscal était le but exclusif poursuivi - c’est la condition dite 
subjective de l’abus de droit - et que la recherche de cet 
avantage fiscal était contraire aux objectifs poursuivis par 
les auteurs du texte, au cas d’espèce la convention fran-
co-néerlandaise - c’est la condition dite objective de l’abus 
de droit qui a été ajoutée à la définition de l’abus de droit par 
fraude à la loi contenue à l’article L. 64 du LPF par la loi de 
finances rectificative pour 200835 afin d’aligner celle-ci sur 
la définition du principe général de fraude à la loi dégagé 
dans l’arrêt Janfin36. 

51. Au cas d’espèce, l’administration invoquait l’existence 
d’un montage artificiel. Défini par Pierre Collin comme une 
« série d’actes cohérents et convergents, passé en vue de créer une 
situation juridique ou économique artificielle à seule fin d’en-
trer dans les prévisions d’une disposition fiscale favorable »37, 
le montage artificiel constitue en effet à la fois « un indice 
du but exclusivement fiscal mais révèle aussi par lui-même la 
méconnaissance de l’intention des auteurs du texte qui, quel qu’il 
soit, ont nécessairement voulu appréhender une substance et non 
par un artifice », ainsi que le soulignait Edouard Crépey dans 
ses conclusions sous l’arrêt Verdannet précité et comme l’a 
retenu le Conseil d’État à plusieurs reprises38.

35 L. n° 2008-1443, 30 déc. 2008, art. 35.
36 CE, sect., 27 sept. 2006, n° 260050, Janfin.
37 P. Collin, concl. ss CE, 18 mai 2005, n°  267087, Société centrale 
d’investissement venant aux droits de la SA Sagal.
38 CE, 19 juill. 2017, n° 408227, SAS Ingram Micro. - CE, plén. fisc., 25 oct. 
2017, n° 396954, Verdannet, préc. - CE, 8 févr. 2019, n° 407641, Ruggieri, concl. 
M.-G. Merloz : IP 1-2019, n° 3, § 5, comm. V. Streiff. - CE, 12 févr. 2020, n° 421444, 
Gautier, concl. A. Iljic : IP 2-2020, n° 2, § 1, comm. R. Vabres. - CE, ass., 28 oct. 
2020, n° 428048, Charbit : FI 1-2021, n° 9, § 51, comm. S. Austry ; IP 1-2021, n° 6, 
§ 1 ; P.-F. Racine, L’abus de droit après la décision Charbit : le législateur doit-il 
reprendre la main ? : IP 2-2021, n° 1.
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70 % des sommes qu’elle avait perçues devait être regardées 
comme « un prix acquitté […] correspondant au droit d’exploiter 
la marque ».

Enfin, la marque Ikea était nécessaire au développement 
de l’activité de franchiseur de la société néerlandaise.

57. À notre sens, le raisonnement retenu par la cour met en 
lumière que ce n’est pas tant la substance de la société néer-
landaise qui est importante que le fait que le droit d’exploiter 
la marque Ikea en contrepartie duquel la société néerlandaise 
reversait une part importante des sommes reçues des franchi-
sés était nécessaire au développement de sa propre activité, 
qui était bien réelle. Il ressort d’ailleurs de l’arrêt commenté 
que, selon l’administration, la substance et l’activité écono-
mique de la société néerlandaise ne font pas en eux-mêmes 
obstacle à la caractérisation d’un montage purement artifi-
ciel : encore faut-il que la société « exerce une activité effective 
justifiant spécifiquement le paiement d’une redevance au titre de 
la marque ». Cela ressort aussi des conclusions du rapporteur 
public Fabrice Met qui, après avoir noté « qu’une entreprise 
peut avoir une certaine substance tout en étant le paravent d’un 
montage frauduleux », relève que « les rapports contractuels entre 
les sociétés françaises et néerlandaise n’ont pas été noués pour créer 
les apparences d’une réalité commerciale dans le seul but de béné-
ficier des stipulations favorables de l’article 12-1 de la convention 
franco-néerlandaise » et que « pour mener à bien cette activité 
de franchiseur, la société [néerlandaise] devait nécessairement 
conclure un contrat de licence avec la fondation [liechtensteinoise] 
lui donnant le droit d’exploiter la marque […] ».

58. L’arrêt de la cour témoigne aussi des interrogations 
soulevées par des décisions récentes rendues en matière 
de bénéficiaire effectif. En effet, la cour prend soin de rele-
ver qu’il n’y avait pas de correspondance entre l’assiette des 
redevances que percevait la société néerlandaise et l’assiette 
de calcul de la rémunération qu’elle versait à la fondation 
liechtensteinoise : « le forfait de 70 % dont s’acquitte [la société 
néerlandaise] auprès de [la fondation] ne prend pas exclusivement 
pour assiette les seules redevances correspondant à la marque 
Ikea («Ikea Proprietary Rigths») mais toutes les redevances de 
franchise, incluant la rémunération du concept Ikea («Ikea Retail 
system») et celle de l’activité de vente de produits alimentaires 
(«Ikea Food System»), auxquelles s’ajoutent les frais pour l’ «Ikea 
Business College» ainsi que «le revenu net lié au catalogue moins 
les contributions marketing payées aux franchisés» ».

Ce faisant, la cour cherche peut-être à distinguer l’affaire 
en cause de l’affaire Meltex42 dans laquelle la Cour adminis-
trative d’appel de Bordeaux a refusé de reconnaitre la qualité 
de bénéficiaire effectif à une société néerlandaise au motif 
que celle-ci était engagée contractuellement auprès d’une 
société liée située aux Iles Vierges Britanniques puis au 
Panama et propriétaire d’une marque, à lui reverser dans 
un délai assez bref une fraction oscillant entre 88 % et 91 % 
des redevances de source française reçues dans le cadre 
d’un contrat de sous-licence de marque : il y avait dans cette 

42 CAA Bordeaux, 5 oct. 2021, n° 19BX00473 et n° 20BX03606, SAS Meltex, 
concl. C. Cabanne : FI 1-2022, n° 5, § 53, comm. T. Perrot.

◊	 La	société	néerlandaise	était-elle	le	bénéficiaire	
effectif	des	redevances	versées	par	la	société	
française ?

55. Conformément aux commentaires de la convention 
modèle de l’OCDE et, plus particulièrement, ceux relatifs 
aux articles portant sur le traitement des revenus passifs, 
n’est pas le bénéficiaire effectif d’un tel revenu celui qui le 
reçoit en qualité d’agent ou d’autre mandataire ou celui qui 
les reçoit comme un simple relais pour le compte d’une autre 
personne qui bénéficie réellement du revenu en cause40. Il est 
par ailleurs précisé que « Dans ces différents exemples (agent, 
mandataire, société relais agissant en qualité de fiduciaire ou 
d’administrateur), le récipiendaire direct des redevances n’est pas 
le «bénéficiaire effectif» parce que le droit du récipiendaire d’utiliser 
les redevances et d’en jouir est limité par une obligation contrac-
tuelle ou légale de céder le paiement reçu à une autre personne. 
Cette obligation découle habituellement de documents juridiques 
pertinents, mais peut également exister en raison de faits et de cir-
constances qui montrent que, fondamentalement, le récipiendaire 
n’a de toute évidence pas le droit d’utiliser les redevances et d’en 
jouir sans être limité par une obligation contractuelle ou légale 
de céder le paiement reçu à une autre personne »41.

56. La dualité de la notion de bénéficiaire effectif se retrouve 
dans l’arrêt de la cour qui prend soin de relever que la société 
néerlandaise « ne saurait être regardée comme la simple man-
dataire de la [fondation liechtensteinoise] », alors même que 
l’administration se plaçait uniquement sur le terrain de la 
société relais.

Par ailleurs, pour écarter l’argument de l’administration 
selon lequel la société néerlandaise ne serait pas la bénéfi-
ciaire effective des redevances de source française, la cour 
s’attache à démontrer que la société néerlandaise ne se limitait 
pas à reverser les sommes qu’elle percevait : les sommes ver-
sées à la fondation constituaient le prix du droit d’exploiter la 
marque pour développer sa propre activité et non une simple 
rétrocession des sommes litigieuses.

Tout d’abord, selon la cour, la société néerlandaise exerçait 
une activité économique réelle en relevant, notamment les 
éléments suivants :

- créée en 1983, elle disposait de son propre personnel et 
de bureaux ;

- elle était propriétaire du concept de franchise Ikea et son 
activité consistait à assurer le développement permanent de 
ce concept et de sa concession sous franchise à des franchisés 
établis dans plusieurs pays du monde ; 

- à cette fin, elle disposait aux Pays-Bas, d’un magasin d’es-
sai Ikea dans lequel elle développait le concept Ikea (« Ikea 
Retail System ») et d’un centre de formation pour former le 
personnel des franchisés, ces derniers étant des sociétés qui 
appartiennent ou non à l’un des groupes Ikea).

Par ailleurs, les sommes versées par la société néerlan-
daise à la fondation liechtensteinoise et correspondant à 

40 Commentaires sous l’article 12 de la convention modèle de l’OCDE de 
2017, § 4.1 et 4.2.
41 Ibidem, § 4.3.
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61. Redevances - Brevets, marques, savoir-faire - 
Qualification en revenus de capitaux mobiliers 
visés à l’art. 220 du CGI (non) - Application de la 
seule convention fiscale - Calcul du crédit d’im-
pôt - Calcul à partir du montant net des rede-
vances - La CAA de Lyon écarte l’application de l’ar-
ticle 220 du CGI à des redevances d’utilisation de 
brevets, marques et savoir-faire, estimant qu’elles ne 
relèvent ni des revenus de capitaux mobiliers visés 
au a du 1 de l’article, ni des revenus de source étran-
gère visés au b du même article, et qu’il convient 
donc de se reporter à la convention fiscale. Pour le 
calcul du crédit d’impôt prévu par la convention, 
plafonné au montant de l’impôt français afférent à 
ces revenus, elle part du montant net des redevances, 
c’est-à-dire après déduction des charges justifiées.

CAA Lyon, 2e ch., 17 mars 2022, n° 20LY00700, SCS 
A. Raymond & Cie et SASU Raygroup, concl. C. Vinet 
(V. annexe 9)

62. Une société percevait des redevances d’une société 
brésilienne en contrepartie du droit d’utilisation de marques, 
brevets et savoir-faire. L’administration avait remis en cause 
l’imputation d’une fraction des crédits d’impôt correspondant 
aux retenues à la source prélevées par le Brésil sur les rede-
vances, au motif qu’ils devaient être plafonnés au montant 
de l’impôt français afférent à ces revenus.

La Cour administrative d’appel de Lyon commence par 
écarter l’application de l’article 220 du CGI à de telles rede-
vances, estimant qu’elles ne relèvent ni des revenus de capi-
taux mobiliers visés au a du 1 de l’article, ni des revenus de 
source étrangère visés au b du même article, et qu’il convient 
donc de se reporter à la convention fiscale. Ce faisant, la Cour 
de Lyon juge l’inverse de ce qu’avait estimé le Tribunal admi-
nistratif de Grenoble en première instance, mais aussi la 
Cour administrative d’appel de Versailles dans une autre 
affaire récente44.

Se plaçant sur le terrain de la convention fiscale franco-bré-
silienne, dont les articles 12 et 22 prévoient que les résidents 
français ayant perçu des redevances de source brésilienne 
bénéficient d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt 
brésilien, limité forfaitairement à 25 % du montant brut des 
redevances, dans la limite de l’impôt français correspondant 
à ces mêmes revenus, la cour note que ce montant maximal 
doit être déterminé, en l’absence de stipulation contraire, en 
appliquant aux redevances l’ensemble des dispositions du 
code général des impôts relatives à l’impôt sur les sociétés, 
notamment la déduction des charges justifiées. Elle accorde 
néanmoins à la société requérante une réduction de l’impo-
sition sollicitée, en calculant le montant net des redevances 
sur une base plus élevée que celle initialement retenue par 
l’administration.

44 CAA Versailles, 31 oct. 2019, n° 16VE01527, Sté L’Air Liquide SA, pt 4.

affaire une sorte d’identité de nature et d’assiette entre les 
sommes reçues et les sommes reversées qui semblait éta-
blir le statut de société « relais ». Toutefois, la différence de 
solution peut aussi s’expliquer par le fait que, dans l’affaire 
Meltex, l’activité de la société néerlandaise était limitée à 
la seule perception des redevances de source française et 
à leur reversement… 

59. Plus délicate est la comparaison avec la décision 
rendue par le Conseil d’État dans l’affaire Performing Right 
Society43. Dans cette décision, le Conseil d’État a considéré 
qu’une société britannique qui a pour activité la collecte et 
la gestion des droits d’utilisation des œuvres, notamment 
musicales, dont ses membres sont les auteurs et qui recevait 
des redevances versées par la SACEM française n’est pas le 
bénéficiaire effectif de ces revenus au motif que ces revenus 
devaient, en principe, être répartis entre les membres après 
déduction des frais y compris ceux à caractère social, que les 
redevances redistribuées étaient comptabilisées en charges 
déductibles dans les écritures comptables de la société et 
imposées entre les mains de ses membres et non de la société 
et que, « si une partie des redevances collectées par la société est 
affectée par le conseil d’administration de la société, soit à des 
œuvres charitables ou des dons aux membres ou aux employés, 
soit à des fonds de réserve, à l’entretien des biens de la société ou 
à toute autre fin que le conseil estime nécessaire ou propice aux 
intérêts de la société, l’essentiel de ces redevances est, chaque 
année, en pratique, reversée aux membres de la société ». Mais, 
comme la société néerlandaise dans l’affaire commentée, 
la société Performing Right Society n’agissait pas en tant que 
mandataire des ayants-droits, réalisait une véritable acti-
vité et disposait à cette fin de locaux et de personnel. Et 
comme la société néerlandaise, la société Performing Rights 
Society reversait en pratique une partie importante des droits 
reçus… Sans doute l’administration s’appuyait-elle sur ces 
similitudes pour espérer que, dans l’affaire commentée, la 
cour retienne l’absence de qualité de bénéficiaire effectif à 
défaut de retenir l’existence d’un montage artificiel. Mais 
celle-ci, après avoir écarté l’existence d’un montage artificiel 
en retenant la qualité de bénéficiaire effectif de la société 
néerlandaise se contente de rejeter de manière expéditive, 
en invoquant les moyens relatifs au montage artificiel, le 
moyen subsidiaire avancé par l’administration. Faut-il alors 
déduire de la position adoptée par la cour que la décision 
Performing Right Society devrait être regardée comme une 
solution d’espèce, propre aux sociétés de gestion de droits 
intellectuels ?

60. Malheureusement, le Conseil d’État n’aura semble-t-il 
pas l’occasion de préciser sa jurisprudence car selon nos infor-
mations l’administration ne s’est pas pourvue en cassation 
contre la décision commentée.

J. ARDOUIN n

43 CE, 5 févr. 2021, n° 430594 et 432845, Min. c/ Sté Performing Right Society 
Ltd, concl. L. Domingo : FI 2-2021, n° 5, § 21, comm. E. Dinh.
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de personnes de PRS, toujours au motif de l’absence de 
qualité de bénéficiaire effectif de PRS.
CAA Versailles, 1re ch., 8 févr. 2022, n° 20VE02613, Performing 
Right Society Ltd (V. annexe 10)

Performing Right Society Ltd soutenait un nouveau moyen, 
tiré de l’application du b du 5 de l’article 4 de la convention fran-
co-britannique, selon lequel un élément de revenu, bénéfice ou 
gain provenant d’un État contractant par l’intermédiaire d’un 
partnership, d’un groupement de personnes ou d’une autre entité 
analogue établi dans l’autre État contractant ; et traité, en vertu 
de la législation fiscale de cet autre État contractant, comme le 
revenu d’une telle entité, peut bénéficier de la convention au 
même titre que celui d’un résident de cet autre État contractant, 
que ce revenu soit considéré ou non, en vertu de la législation 
fiscale du premier État, comme le revenu de cette entité, dès 
lors que l’entité est résidente de cet autre État contractant et 
satisfait à toute autre condition imposée par la convention.

Performing Right Society Ltd soutenait devoir être regardée 
comme un groupement de personnes au sens de ces stipula-
tions. Mais la cour relève que parmi les conditions imposées 
par la convention figure celle d’être le bénéficiaire effectif des 
revenus… Le nouveau moyen est donc rejeté.

63. À NOTER

> Redevances - Bénéficiaire effectif - Affaire Perfor-
ming Right Society - La CAA de Versailles reprend à son 
compte, au titre des années 2015 et 2016, la solution du 
Conseil d’État rendue au titre des années 2013 et 2014 dans 
l’affaire Performing Right Society Ltd45. Celui-ci avait jugé que 
la société de droit britannique Performing Right Society 
Ltd (PRS), qui exerce une activité de collecte et de gestion 
des droits d’utilisation, de diffusion et de distribution 
des œuvres, notamment musicales, dont les membres 
sont les auteurs, compositeurs ou interprètes, qui perçoit 
à ce titre les redevances correspondant à l’utilisation, 
en France, des œuvres des artistes qu’elle représente, et 
en reverse l’essentiel, chaque année, à ses membres ne 
peut être regardée comme le « bénéficiaire effectif », au 
sens de l’article 13 de la convention fiscale franco-britan-
nique du 19 juin 2008, de la part des redevances ainsi 
reversées. La cour rejette également un nouvel argument 
soulevé devant elle, basé sur la qualité de groupement 

45 CE, 5 févr. 2021, n° 430594 et 432845, Min. c/ Sté Performing Right Society 
Ltd, concl. L. Domingo : FI 2-2021, n° 5, § 21, comm. E. Dinh.
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