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Questions générales
>  Retenues à la source - De nombreux extraits du BOFiP 

sont mis à jour à la suite des modifications législatives 
résultant des lois de finances pour 2020 et 2022 (V. § 1).

>  Redevable des rappels de retenue à la source liés à 
un montage abusif - Une société avait prélevé, pour le 
compte du Trésor, la retenue à la source prévue au 2 de 
l’article 119 bis du CGI, au taux conventionnel de 5 %, 
sur les dividendes versés par la société immobilière 
dont elle tenait les comptes, à la société mère de cette 
dernière, de droit luxembourgeois, elle-même détenue 
par une société de droit néerlandais. L’administration a 
toutefois considéré que l’interposition de la société de 
droit luxembourgeois, dénuée de substance économique 
et n’ayant pour autre objectif que de faire bénéficier de 
l’application du taux prévu par la convention fiscale 
franco-luxembourgeoise, était constitutive d’un abus de 
droit, et avait assigné à la société des rehaussements à 

hauteur de l’application du taux de 30 % fixé à l’article 
187 du CGI. Le TA de Montreuil juge que, s’il résulte de 
l’article 1672 du CGI, lu à la lumière des articles 75 et 
76 de l’annexe II au CGI, que le redevable de la retenue 
à la source est en principe l’établissement payeur, il 
en va autrement lorsque l’administration estime que 
le taux de la retenue à la source a été minoré du fait 
d’un abus de droit, l’établissement payeur ne pouvant 
alors être regardé comme le redevable du surplus de 
retenue à la source qu’à la condition que l’administration 
établisse qu’il est à l’origine du montage constitutif d’un 
abus de droit ou en avait connaissance. En l’espèce, en 
l’absence de participation de la société à l’abus de droit 
ou de connaissance par cette dernière de cette situation, 
elle ne peut être regardée comme le redevable légal de 
la retenue à la source (V. § 4).
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Dividendes et autres revenus distribués
>  Dividendes entrants - Régime mère-fille - Nature de la 

quote-part de frais et charges de 5 % (QPFC) (CGI, art. 216, 
I) - Le Conseil d’État censure la doctrine administrative 
qui, interprétant l’article 216 du CGI définissant le 
régime mère-fille, considérait que la quote-part de 
frais et charges (QPFC) de 5 % sur les dividendes ne 
pouvait s’analyser comme conduisant à l’imposition 
d’une partie des dividendes. Il s’ensuit que les impôts 
prélevés à la source dans l’État de résidence de la filiale 
distributrice pourront désormais faire l’objet d’une 
imputation sur l’imposition due à raison de la QPFC. 
La décision s’inscrit donc dans la lignée de l’arrêt L’Air 
Liquide du 15 novembre 2021 sur la nature de la quote-
part de frais et charges de 12 % prévue au a quinquies 
du I de l’article 219 du CGI, sans pour autant en être la 
transposition parfaite, le juge ayant dû tenir compte ici 
du droit de l’Union européenne. De ce fait, elle suscite 
de nombreuses questions sur la mise en œuvre de la 
solution préconisée, qui devront être traitées par le 
Conseil d’État dans les mois qui viennent (V. § 15).

>  Distributions d’un limited partnership de droit écossais - Le 
TA de Paris juge, s’agissant de la demande d’une société 
française tendant à l’application du régime mère-fille 
aux dividendes versés par un fonds constitué sous forme 
d’un « limited partnership » de droit écossais, qu’un tel 
fonds, eu égard à son activité de fonds d’investissement 
et à ses statuts, qui prévoient l’existence d’une 
personnalité morale et la limitation de la responsabilité 
des associés aux apports, doit être assimilé à une société 
en commandite simple. Le tribunal note toutefois que la 
loi du 6 août 2015 dite « Macron » a institué un nouveau 
régime applicable aux fonds d’investissement constitués 
sous la forme d’une société en commandite simple, 
désormais qualifiés de sociétés de libre partenariat, 
assimilées, pour l’imposition de leurs bénéfices et celle 
de leurs associés, à un fonds professionnel de capital-
investissement constitué sous la forme d’un fonds 
commun de placement, dont les distributions sont 
imposables entre les mains des porteurs de parts. Il 
rejette donc la demande de bénéfice du régime mère-
fille, de telles distributions n’étant pas soumises au 
régime fiscal des produits nets de participation ouvrant 
droit à l’application de ce régime mentionné à l’article 
146 du CGI (V. § 25).

>  Précompte mobilier - Sur renvoi du Conseil d’État, 
le Conseil constitutionnel juge que l’exonération 
de précompte mobilier applicable aux seules 

redistributions de bénéfices provenant de filiales 
situées dans un autre état membre de l’Ue n’instaure 
pas de discrimination à rebours. Les trois premiers 
alinéas du 1 de l’article 223 sexies du CGI, dans leur 
version issue de la loi de finances pour 2000, sont 
donc conformes à la Constitution (V. § 33).

>  Dividendes sortants - Comparabilité des organismes 
de placement collectif étrangers avec les fonds français 
- Le TA de Montreuil juge que la comparabilité des 
organismes d’inversio collectiva en valors mobiliaris 
andorrans avec les OPCVM français n’est pas établie, 
faute pour le fonds d’apporter les justifications 
suffisantes (V. § 39).

Intérêts
>  Ancien dispositif « anti-hybrides » de l’article 212, I, 

b du CGI - Absence de discrimination directe ou indirecte 
contraire au droit de l’UE - Le Conseil d’État rappelle 
que les mesures interdites par l’article 63 du TFUE, en 
tant que restrictions aux mouvements de capitaux, 
comprennent celles qui sont de nature à dissuader les 
non-résidents de procéder à des investissements dans 
un État membre, qu’elles introduisent une différence 
de traitement entre résidents et non-résidents 
(restrictions directes), ou que, bien qu’indistinctement 
applicables aux résidents et aux non-résidents, elles 
défavorisent, de fait, les situations transfrontalières 
par rapport aux situations purement internes 
(restrictions indirectes). Il précise que : 1° en faisant 
obstacle à la déduction des intérêts versés par une 
société débitrice à une société liée imposée à un niveau 
inférieur au quart de l’impôt de droit commun en 
France, le b du I de l’article 212 du CGI prévoit un 
traitement différent des sociétés concernées selon 
le niveau d’imposition de leur prêteur, et non selon 
le siège de ce dernier ; il n’introduit dès lors aucune 
restriction directe à la liberté de circulation des 
capitaux ; 2° eu égard au niveau d’imposition plancher 
qu’il fixe au quart de l’impôt français de droit commun, 
le b du I de l’article 212 du CGI n’instaure par lui-
même aucune différence de traitement généralement 
défavorable, de fait, aux situations transfrontalières. Il 
s’en déduit l’absence de restriction indirecte à la liberté 
de circulation des capitaux, quand bien même les 
situations purement internes susceptibles de relever 
de ces dispositions seraient généralement celles dans 
lesquelles les entreprises prêteuses bénéficient d’un 
régime particulier (V. § 42).
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Questions générales

1. Retenues à la source - Mise à jour du BOFiP 
après les dernières modifications législatives - De 
nombreux extraits du BOFiP sont mis à jour à la suite 
des modifications législatives résultant des lois de 
finances pour 2020 et 2022.

B O I - I R- D O M I C - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 ,  B O I - I R- D O -
MIC-10-20-20-50, BOI-RPPM-RCM-30-30-10, BOI-RP-
PM-RCM-30-30-10-20, BOI-RPPM-RCM-30-30-10-30, 
B O I - R P P M - R C M - 3 0 - 3 0 - 1 0 - 9 0 ,  B O I - R P P M -
RCM-30-30-10-100, BOI-RPPM-RCM-30-30-20-60, 
BOI-RPPM-RCM-30-30-20-80, BOI-RFPI-PVINR-10-10, 
BOI-RFPI-PVINR-20-20, BOI-RFPI-PVINR-30-10, BOI-
RFPI-PVINR-40, BOI-BIC-CHAMP-20-10-40, BOI-IS-
CHAMP-60-10-30, BOI-IS-RICI-30-20, 29 juin 2022. 
- BOFiP, actualité, 29 juin 2022

2. Loi de finances pour 2020 - L’article 42 de la loi n° 2019-
1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (FI 1-2020, 
n° 5, § 5) a modifié le régime des retenues et prélèvements à 
la source prévus aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 
244 bis A et 244 bis B du CGI.

En premier lieu, l’exonération de retenue à la source pré-
vue à l’article 119 quinquies du CGI en faveur des sociétés 
étrangères en liquidation judiciaire percevant des revenus de 
capitaux mobiliers est étendue à d’autres types de revenus et 
son champ d’application territorial est modifié.

En second lieu, l’article 235 quater du CGI, introduit par l’ar-
ticle 42 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances 
pour 2020, prévoit la possibilité pour les personnes morales ou 
organismes non résidents en situation déficitaire d’obtenir la 
restitution temporaire des sommes retenues ou prélevées à la 
source en application des articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 
bis, 244 bis A et 244 bis B du CGI. Les sommes ainsi restituées 
donnent lieu à l’établissement d’une nouvelle imposition, 
concomitamment placée en report. Certains événements, 
notamment le retour à une situation bénéficiaire, mettent 
fin au report d’imposition et rendent définitivement exigibles 
les retenues concernées.

Par ailleurs, l’article 39 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 
2019 de finances pour 2020 (FI 1-2020, n° 5, § 15) tire les consé-
quences de la nouvelle trajectoire du taux de l’impôt sur les 
sociétés en précisant le taux applicable en matière de retenue 
à la source et notamment en ce qui concerne les articles 187, 
244 bis et 244 bis A du CGI.

3. Loi de finances pour 2022 - L’article 24 de la loi n° 2021-
1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (FI 1-2022, 
n° 5, § 1) a modifié le régime des retenues à la source prévues 
aux articles 119 bis, 182 A bis et 182 B du CGI. Ainsi, l’article 
235 quinquies du CGI prévoit la possibilité pour les personnes 
morales ou organismes non résidents d’obtenir la restitution 
des sommes retenues à la source en application des articles 
précités du CGI.

Par ailleurs, le I bis de l’article 182 B du CGI permet à cer-
tains bénéficiaires de se voir appliquer un abattement repré-
sentatif de charges égal à 10 %.

Enfin, l’article 24 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 
de finances pour 2022 modifie les modalités d’application de 
la procédure de restitution prévue par l’article 235 quater du 
CGI. Ainsi, les délais dans lesquels les obligations déclaratives 
doivent être réalisées sont allongés et il est précisé que le 
report d’imposition s’applique en priorité aux impositions 
les plus anciennes.

4. Rappels de retenue à la source liés à un mon-
tage abusif - Redevable légal - Une société avait pré-
levé, pour le compte du Trésor, la retenue à la source 
prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI, au taux conven-
tionnel de 5 %, sur les dividendes versés par la société 
immobilière dont elle tenait les comptes, à la société 
mère de cette dernière, de droit luxembourgeois, elle-
même détenue par une société de droit néerlandais. 
L’administration a toutefois considéré que l’interposi-
tion de la société de droit luxembourgeois, dénuée de 
substance économique et n’ayant pour autre objectif 
que de faire bénéficier de l’application du taux prévu 
par la convention fiscale franco-luxembourgeoise, 
était constitutive d’un abus de droit, et avait assigné 
à la société des rehaussements à hauteur de l’appli-
cation du taux de 30 % fixé à l’article 187 du CGI. Le 
TA de Montreuil juge que, s’il résulte de l’article 1672 
du CGI, lu à la lumière des articles 75 et 76 de l’annexe 
II au CGI, que le redevable de la retenue à la source 
est en principe l’établissement payeur, il en va autre-
ment lorsque l’administration estime que le taux de 
la retenue à la source a été minoré du fait d’un abus 
de droit, l’établissement payeur ne pouvant alors être 
regardé comme le redevable du surplus de retenue à 
la source qu’à la condition que l’administration éta-
blisse qu’il est à l’origine du montage constitutif d’un 
abus de droit ou en avait connaissance. En l’espèce, 
en l’absence de participation de la société à l’abus de 
droit ou de connaissance par cette dernière de cette 
situation, elle ne peut être regardée comme le rede-
vable légal de la retenue à la source.

TA Montreuil, 7e ch., 1er mars 2022, n° 2007592, BNP 
Paribas Securities Services SCA (V. annexe 1)

Jugement définitif

5. Qui doit payer les pots cassés lorsqu’un abus de droit 
entraîne l’application de rappels de retenue à la source ? Telle 
était, en substance, la question posée au Tribunal administra-
tif de Montreuil dans l’affaire ayant donné lieu au jugement 
commenté.
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mis à sa charge1 - au même titre d’ailleurs que le bénéficiaire 
du revenu distribué2. La liste des personnes pouvant avoir 
la qualité d’établissement payeur est prévue à l’article 75 de 
l’annexe II au CGI.

Les établissements payeurs sont par ailleurs soumis à 
diverses obligations, prévues par l’article 76 de l’annexe II 
au CGI, aux termes duquel ils doivent « exiger des bénéficiaires 
des revenus, des présentateurs ou des vendeurs, la justification 
de leur identité, notamment de leurs date et lieu de naissance s’il 
s’agit de personnes physiques, ainsi que de leur domicile réel ou 
siège social », mais peuvent s’exonérer d’une telle démarche 
« sous leur responsabilité », si les informations concernées 
leur sont déjà connues.

10. La difficulté vient de ce qu’en certaines circonstances, 
l’établissement payeur n’est pas la personne qui, comme le 
prévoit l’article 1672 du CGI, « assure le paiement des revenus ».

Il en va par exemple ainsi lorsque la personne qui procède 
au paiement d’une somme pour le compte d’une autre en 
ignore la nature de « revenu distribué » : dans cette situation, 
c’est la société distributrice pour le compte de laquelle le 
paiement a été effectué qui doit être regardée comme l’établis-
sement payeur et, par voie de conséquence, comme redevable 
de la retenue à la source. Cette solution ne s’applique toutefois 
qu’à condition que l’établissement payeur ignore le caractère 
de « revenu distribué » des sommes qu’il paye3.

Il en va également ainsi lorsque des sociétés relevant de 
l’article 8 du CGI perçoivent des rémunérations et avantages 
occultes, puisque ces sociétés « sont réputées verser à chacun 
de leurs associés la quote-part des revenus correspondant à ses 
droits, le jour où elles ont elles-mêmes encaissé lesdits revenus 
ou ont été créditées de leur montant »4. Cette solution, certes 
cocasse mais néanmoins logique, revient à faire de la société 
bénéficiaire d’un avantage occulte l’établissement payeur de 
ce même avantage.

De ces sortes d’« exceptions au principe », l’on peut retenir 
deux enseignements. D’abord, la personne qui assure le paie-
ment des sommes ne peut avoir la qualité d’établissement 
payeur que pour autant qu’elle a conscience d’agir en cette 
qualité. Ensuite, selon les situations, l’établissement payeur 
peut être la société distributrice, la société bénéficiaire ou 
la personne qui assure le paiement des sommes en cause.

11. L’on comprend des conclusions du rapporteur public 
dans l’affaire commentée5 que BNPPSS soutenait qu’elle « ne 
saurait être regardée comme le redevable de la retenue à la source », 
cette qualité devant alors revenir soit à la société distributrice, 
soit à la société bénéficiaire : « si ce n’est toi, c’est donc ton frère » 
écrivait La Fontaine. 

1 CE, 30 déc. 2015, n°  378237, Caisse de retraite Bayeriche 
Versorgungskammer.
2 CE, plén., 19 déc. 1975, n° 84774 et 91895.
3 CE, 5 avr. 2013, n° 350316, Sté Vivendi Télécom International ; Lebon T. ; 
RJF 7/13 n° 727 ; BDCF 7/13 n° 79, concl. V. Daumas.
4 CE, 6 déc. 2021, n° 429308, Sté Profin Développement et Gestion, concl. 
C. Guibé : FI 1-2022, n° 5, § 37.
5 Nous remercions vivement M. Arnaud Marchand de la transmission de 
ses conclusions.

6. En l’espèce, la société française MO Investments, société 
de placement à prépondérance immobilière à capital variable 
(SPPICAV), détenait la quasi-totalité des parts de la SCI MOHG 
France exploitant l’hôtel Mandarin Oriental, rue Saint-Honoré 
à Paris. Conformément à son statut, MO Investments n’était 
pas soumise à l’impôt sur les sociétés sur ses revenus immo-
biliers, à charge pour elle toutefois d’en reverser une partie 
à ses associés, imposables, eux, sur ces mêmes revenus. MO 
Investments était détenue par une société luxembourgeoise 
(Mandarin Oriental Luxembourg), détenue par une société 
néerlandaise (Mandarin Oriental Holdings BV), elle-même 
détenue via une chaîne de participations qui, en dernier lieu, 
remontait à une société située aux Bermudes. 

La tenue du compte-titre de la société MO Investments 
était assurée par BNP Paribas Securities Services (BNPPSS) 
qui procédait donc aux distributions effectuées à son associé 
unique, Mandarin Oriental Luxembourg, et réglait les retenues 
à la source afférentes à ces mêmes distributions au taux de 
5 %, soit le taux prévu par la convention fiscale signée entre 
la France et le Luxembourg.

7. À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administra-
tion avait estimé que l’interposition de la société luxembour-
geoise entre MO Investments et sa grand-mère néerlandaise 
avait pour seul objectif l’obtention du bénéfice du taux réduit 
de retenue à la source prévu par la convention franco-luxem-
bourgeoise. Sur le fondement de l’article L. 64 du LPF, l’admi-
nistration avait ainsi écarté, faute de substance, l’existence 
de la société luxembourgeoise et procédé à des rappels de 
retenues à la source calculés selon le taux de 30 % prévu par le 
CGI, entre les mains de l’établissement payeur, soit BNPPSS.

8. L’enjeu en cause dans le jugement commenté ne 
concerne pas l’existence d’un abus de droit, mais l’identité 
de la personne tenue d’en souffrir les conséquences finan-
cières : est-ce l’établissement payeur, la société distributrice 
ou la société bénéficiaire ? Pour sa part, BNPPSS soutenait, 
en substance, qu’elle s’était non seulement conformée à l’en-
semble des obligations mises à sa charge pour l’application 
du taux conventionnel, mais qu’elle n’avait par ailleurs pris 
aucune part à l’abus de droit en question. Dans ces condi-
tions, il était selon elle exclu qu’elle puisse subir les rappels 
de retenue à la source.

9. Avant d’entrer plus dans le détail du jugement, il est utile 
de rappeler les quelques dispositions qui en sont le support. 
En application de l’article 119 bis, 2 du CGI, les dividendes 
versés à des non-résidents sont soumis à une retenue à la 
source qui, sur les années en litige, s’établissait au taux de 
30 %. L’article 1672 du même code prévoit que cette retenue 
« est déclarée et versée au Trésor par la personne établie en France 
qui assure le paiement des revenus », c›est-à-dire par l’« établis-
sement payeur ». 

La désignation de la personne ayant qualité d’établissement 
payeur est ainsi de prime importance, puisque c’est d’elle 
dont découle l’identité du redevable de la retenue, lequel 
peut, par suite, se trouver fondé à contester tout supplément 
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société, par un jeu de garanties contractuelles avec la société 
distributrice, de se prémunir des conséquences d’un tel abus, 
la société distributrice s’assurant elle-même dans une telle 
hypothèse d’un recours effectif contre la bénéficiaire des 
distributions qui aurait alors été contrainte de prêter main-
forte dans le cadre d’une confrontation avec l’administration.

13. Toujours est-il que, comme le soulignent également les 
conclusions, « plusieurs arguments de la requérante font mouche » 
car en effet, non seulement le fait de faire peser l’ensemble 
des conséquences fiscales découlant de faits imputables à 
la société bénéficiaire reviendrait à l’ériger en représentant 
fiscal de cette dernière (ce que ne prévoit pas le CGI), mais en 
outre l’article 76 de l’annexe II au CGI prévoit lui-même qu’en 
s’acquittant de l’ensemble de ses obligations, l’établissement 
payeur devrait se trouver dégagé de toute responsabilité - ce 
que confirme la doctrine administrative.

> Sur le premier de ces deux points, il convient de remar-
quer que l’existence même d’une retenue à la source implique 
que le bénéficiaire du revenu soit un non-résident. Or, les États 
- et la France n’y fait pas exception - mettent généralement 
en place des législations qui imposent aux non-résidents 
la désignation de représentants fiscaux dans certaines cir-
constances. Il en va ainsi, par exemple, de l’article 244 bis A 
du CGI, qui oblige le cédant d’un immeuble résidant hors de 
l’Union européenne à désigner un représentant fiscal pour 
les besoins de la liquidation de l’impôt sur la plus-value de 
cession ou encore de l’article 289 A du même code  qui pré-
voit que les personnes redevables de la TVA établies hors de 
l’Union européenne doivent faire accréditer un représentant 
assujetti en France qui s’engage à remplir les formalités leur 
incombant et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la 
taxe à leur place.

Pour autant, la liberté d’exiger des contribuables qu’ils 
recourent à la représentation fiscale n’est pas sans limite 
pour le législateur. En particulier, elle est considérée, au sein 
de l’Union européenne, comme contraire au principe de libre 
circulation des capitaux7 dans la mesure où elle revient à 
imposer aux non-résidents d’entreprendre des démarches et 
d’engager des coûts (le représentant devant être rémunéré) 
sans qu’il soit prouvé que l’objectif ainsi poursuivi (lutter 
contre la fraude fiscale) ne puisse être satisfait par le recours 
aux mécanismes d’assistance mutuelle entre les autorités 
fiscales des États membres en matière de fiscalité directe 
prévus par le droit dérivé. Par conséquent, et si effectivement 
l’établissement payeur peut apparaître comme un garant des 
impositions devant, en fin de compte, être supportées par le 
bénéficiaire des distributions, il semble exclu par le droit de 
l’UE qu’il puisse en être le représentant fiscal. 

> Surtout, et comme exposé ci-avant, l’article 76 de l’annexe 
II au CGI prévoit explicitement la possibilité, pour les établis-
sements payeurs, de « se dispenser, sous leur responsabilité [nous 
soulignons], d’exiger la production de ces documents des personnes 
dont l’identité, la date, le lieu de naissance et le domicile leur sont 

7 CJUE, 5 mai 2011, C-267/09, Commission c/ Portugal.

Cependant, et d’une part, la jurisprudence Vivendi Télécom 
International précitée ne semblait pas raisonnablement trans-
posable au cas d’espèce, et ce pour deux raisons principales. 
D’abord, il faisait peu de doutes que BNPPSS connaissait 
la nature des revenus qu’elle avait payé à la société luxem-
bourgeoise - autrement dit, elle n’ignorait pas agir en qualité 
d’établissement payeur. Ensuite, et surtout, l’application de 
cette jurisprudence aurait conduit à faire peser la charge des 
rappels de retenue à la source sur les épaules de la société 
distributrice, ce qui aurait été délicat dans un contexte où 
cette société n’était a priori pas plus à l’origine de l’abus de 
droit en question que ne l’était BNPPSS.

D’autre part, il semblait également à exclu, à première vue, 
que BNPPSS puisse se « défausser » sur la société bénéficiaire 
des revenus au motif que c’est bien elle qui était à l’origine de 
l’abus de droit en cause. Selon le rapporteur public, la jurispru-
dence s’opposait en effet à un tel raisonnement. La question 
du redevable de la retenue est d’ordre public puisqu’elle se 
rattache au champ d’application de la loi. Or, dans une affaire 
portant sur la remise en cause de l’exonération de retenue à 
la source prévue à l’article 119 ter du CGI (c’est-à-dire dans le 
cas où cette exonération résulterait d’une chaîne de partici-
pations dont l’objet principal ou l’un de ses objets principaux 
serait précisément son obtention) le Conseil d’État n’a pas 
soulevé d’office le moyen tiré de ce que les rappels de retenues 
ne pouvaient être mis qu’à la charge de la bénéficiaire des 
revenus, alors même que l’établissement payeur n’était pas à 
l’origine du montage en cause6. Autrement dit, le rapporteur 
public avançait qu’à s’en tenir à ce courant jurisprudentiel, 
« l’établissement payeur a toutes les apparences d’un garant des 
impositions devant en fin de compte être supportées par le béné-
ficiaire des distributions ». 

12. Deux arguments - in fine rejetés - semblaient toutefois 
mis en avant par la requérante pour contredire cette lecture 
de la jurisprudence. 

D’abord, l’article 1672 bis du CGI pose une interdiction pour 
les personnes morales débitrices des dividendes de prendre 
à leur charge le montant de la retenue à la source prévue à 
l’article 119 bis, 2 du CGI. Cependant, si cet article s’oppose 
éventuellement à ce qu’une telle prise en charge soit prévue 
par voie conventionnelle, il n’écarte pas l’hypothèse qu’un 
établissement payeur puisse se la voir imposer en cas de 
rehaussement puisque c’est précisément ce qu’il adviendrait 
d’un établissement payeur ne s’étant pas conformé aux obli-
gations qui lui incombent en vertu de l’article 76 de l’annexe 
II au CGI.

Ensuite, la requérante soutenait qu’alors que les rappels 
de retenue pratiqués par l’administration fiscale trouvaient 
leur origine dans un abus de droit au sens de l’article L. 64 du 
LPF, elle avait été privée de la conduite d’un véritable débat 
contradictoire et n’avait pas bénéficié de l’ensemble des garan-
ties particulières afférentes à cette procédure. Sur ce point 
également, et de manière moins convaincante, l’argument est 
balayé par le rapporteur public pour lequel il était loisible à la 

6 CE, 23 nov. 2016, n° 383838, Sté Eurotrade Juice : Lebon T. ; RJF 2/17 n° 130 
et CE, 9e ch., 13 juin 2018, n° 397127, SAS Eurotrade Fish.
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Dividendes et autres revenus 
distribués

Dividendes entrants

15. Dividendes entrants - Régime mère-fille - 
Nature de la quote-part de frais et charges de 
5 % (QPFC) (CGI, art. 216, I) - Soumission à l’im-
pôt, lorsque le montant des frais est inférieur 
à la QPFC, d’une fraction des produits de parti-
cipations - Le Conseil d’État censure la doctrine 
administrative qui, interprétant l’article 216 du CGI 
définissant le régime mère-fille, considérait que la 
quote-part de frais et charges (QPFC) de 5 % sur les 
dividendes ne pouvait s’analyser comme conduisant 
à l’imposition d’une partie des dividendes. Il s’ensuit 
que les impôts prélevés à la source dans l’État de 
résidence de la filiale distributrice pourront désor-
mais faire l’objet d’une imputation sur l’imposition 
due à raison de la QPFC. La décision s’inscrit donc 
dans la lignée de l’arrêt L’Air Liquide du 15 novembre 
20219 sur la nature de la quote-part de frais et charges 
de 12 % prévue au a quinquies du I de l’article 219 
du CGI, sans pour autant en être la transposition 
parfaite, le juge ayant dû tenir compte ici du droit 
de l’Union européenne. De ce fait, elle suscite de 
nombreuses questions sur la mise en œuvre de la 
solution préconisée, qui devront être traitées par le 
Conseil d’État dans les mois qui viennent.

CE, 8e et 3e ch., 5 juill. 2022, n° 463021, Sté AXA, concl. 
R. Victor : Lebon T. (V. annexe 2)

◊	 L’enjeu

16. Dans cette affaire, la société Axa a saisi le Conseil d’État 
aux fins d’annulation pour excès de pouvoir de la décision 
implicite de rejet par l’administration de sa demande ten-
dant à l’abrogation de la doctrine administrative aux termes 
de laquelle l’article 216 du CGI « fixe un mode de calcul pour la 
réintégration des charges afférentes à des produits qui ne sont pas 
imposés et ne peut s’analyser comme conduisant à l’imposition 
d’une partie des dividendes »10. Dit autrement, la position de 
l’administration consiste à appliquer l’axiome suivant lequel 
les charges se rapportant à des revenus exonérés ne sont 
pas déductibles, et à considérer que la QPFC n’a pas d’autre 
vocation que de neutraliser, forfaitairement, les charges liées 
à l’obtention des dividendes soustraits à l’impôt.

Pour rappel, l’article 216 pose pour principe, au premier 

9 CE, 15 nov. 2021, n° 454105, SA L’Air Liquide, concl. K. Ciavaldini : Lebon 
T. ; FI 1-2022, n° 7, § 7, comm. P. Legentil.
10 BOI-IS-BASE-10-10-20, 11 mars 2021, § 100.

connus ». Or et d’une part, l’on voit mal quelle responsabilité 
pourrait bien prendre l’établissement payeur qui ferait usage 
de cette possibilité, sinon celle de se retrouver redevable de 
l’éventuel supplément d’impôt dû sur les retenues effectuées. 
D’autre part, si cette responsabilité existe, c’est bien que dans 
le cas contraire, c›est-à-dire celui où l’établissement payeur se 
serait conformé à toutes les obligations que lui impose l’article 
76 de l’annexe II au CGI, celui-ci se verrait alors dégagé de toute 
responsabilité. C’est d’ailleurs bien cette lecture a contrario 
que met en avant la doctrine administrative aux termes de 
laquelle « la responsabilité de l’établissement payeur français 
ne saurait toutefois être engagée sur le fondement de l’article 76 
de l’annexe II au code général des impôts si celui-ci s’est assuré 
au moment de la mise en paiement des sommes, de l’identité et 
du domicile réel ou du siège social de l’actionnaire non-résident 
et était en possession d’un certificat de résidence établi par l’État 
contractant ou le bénéficiaire des sommes de source française est 
domicilié »8.

Ainsi, comme le résument bien les conclusions du rappor-
teur public : « lorsque l’établissement payeur s’est acquitté de ses 
obligations, les rappels de RAS ne peuvent qu’être mis à la charge 
du bénéficiaire des distributions ». Toute autre solution revien-
drait à permettre à l’administration d’instituer un régime de 
responsabilité sans faute, distinct du paiement de l’impôt, à 
rebours donc de ce que prévoient l’article 76 de l’annexe II au 
CGI comme la doctrine qui commente cet article. 

14. Le principe dégagé par le Tribunal administratif de 
Montreuil est donc limpide et logique au regard de ce qui 
précède : « dans le cas où, à l’issue d’un contrôle, l’administration 
considère que le taux de la retenue à la source, que l’établissement 
payeur a prélevée selon la procédure simplifiée pour le compte du 
trésor au vu des imprimés cerfa n°5000-FR intitulé “Attestation 
de résidence” et n° 5001-FR intitulé “Liquidation de la retenue à 
la source sur dividendes” remis par le bénéficiaire des revenus, a 
été minoré du fait d’un abus de droit, l’établissement payeur ne 
peut être regardé comme le redevable du surplus de la retenue à 
la source, sauf à ce que l’administration établisse que l’établisse-
ment payeur qui a procédé au prélèvement de la retenue en cause 
est à l’origine du montage constitutif d’un abus de droit ou avait 
connaissance de l’existence de cet abus de droit ». Autrement dit, 
en l’absence de toute faute imputable à l’établissement payeur, 
celui-ci ne saurait être redevable du surplus de retenue à la 
source résultant d’un abus de droit commis par le bénéficiaire 
du paiement. En l’espèce, l’administration n’alléguait ni ne 
démontrait que la société BNPPSS aurait pris une part quel-
conque à l’abus de droit en cause ou aurait eu connaissance de 
l’existence d’un montage abusif. Dans ce contexte, et dès lors 
qu’elle s’était conformée à l’ensemble des obligations visées 
à l’article 76 de l’annexe II au CGI, il était logique de voir la 
requérante fondée à soutenir qu’elle n’était pas le redevable 
légal du surplus de retenue et que la décharge soit prononcée.

N. VERGNET n

8 BOI-INT-DG-20-20-20-20, 12 sept. 2012, § 550.
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important la réintégration de la QPFC de 12 %. Dans cette 
affaire, la Haute assemblée, suivant les conclusions de sa 
rapporteure publique, Karin Ciavaldini, avait en effet jugé 
que « Compte tenu du mode de détermination des sommes que 
la société cédante doit réintégrer dans son bénéfice en application 
du deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code 
général des impôts précité et du pourcentage de 12 % qu’elles 
fixent, les dispositions […} doivent être regardées non pas comme 
ayant pour objet de neutraliser de manière forfaitaire la déduction 
de frais exposés pour l’acquisition ou la conservation d’un revenu 
afférent à une opération exonérée, mais comme visant à soumettre 
à cet impôt, à un taux réduit, les plus-values de cession de titres 
de participation ». Et il est vrai que la Cour administrative 
d’appel de Lyon, dans une décision SA A. Raymond et Cie du 
27 janvier 202213 ayant fait l’objet d’un pourvoi en cassation 
en cours d’instruction, a transposé le raisonnement de la 
décision L’Air Liquide à la QPFC du régime mère-fille, jugeant 
que « 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 », ouvrant droit, par conséquent, à l’imputation d’un 
crédit d’impôt sur les cotisations d’impôt sur les sociétés en 
France, dans les limites prévues par les dispositions conven-
tionnelles applicables, notamment relatives au butoir.

La thèse de l’administration pouvait, quant à elle, prendre 
appui sur le précédent Sté Fournier Industrie et Santé du 23 
avril 199714, qui avait déjà donné l’occasion au Conseil d’État 
de se pencher sur la question de la nature intrinsèque de la 
QPFC de 5 % de l’article 216 du CGI. La Haute assemblée avait 
validé le raisonnement des juges du fond qui avaient rejeté 
la demande de la société requérante d’imputer l’avoir fiscal 
sur l’impôt dû à raison de la quote-part de frais et charges, en 
jugeant que « pour rejeter cette prétention, la cour administrative 
d’appel s’est fondée sur ce que la défalcation prévue par l’article 216 
avait pour objet “d’annuler”, forfaitairement, la déduction de frais 
comptabilisés parmi l’ensemble des charges d’exploitation de la 
société mère, mais afférents à l’acquisition de produits soustraits 
à l’impôt, et non de laisser soumise à l’impôt sur les sociétés, en 
tant que telle, une fraction de revenus distribués incluant un crédit 
d’impôt imputable ; qu’en statuant ainsi, la cour a fait une exacte 
application des dispositions précitées des articles 209 bis et 216 
du code général des impôts ».

18. Toutefois, à l’époque des faits jugés dans cette affaire, 
le régime de l’article 216 était différent, puisque le II de cet 
article prévoyait alors que la QPFC ne pouvait excéder, pour 
chaque période d’imposition, le montant total des frais et 
charges de toute nature exposés par la société. Aussi, dès lors 
que le lien organique entre la QPFC de 5 % sur les dividendes 
et les frais réels a été rompu par la loi de finances pour 2011 
qui a supprimé le plafonnement15, la question se posait de 

13 CAA Lyon, 27 janv. 2022, n° 20LY00698, SA A. Raymond & Cie, concl. C. 
Vinet : FI 2-2022, n° 5, § 8, comm. J. Ardouin.
14 CE, 23 avr. 1997, n° 145611, SA Fournier Industrie et Santé ; Dr. fisc. 1997, 
n° 44, comm. 1141, concl. G. Goulard ; RJF 6/1997, n° 543.
15 L. n° 2010-1657, 29 déc. 2010 de finances pour 2011, art. 10 : JO 30 déc. 
2010, p. 23033 ; Dr. fisc. 2011, n° 1, comm. 36.

alinéa du I, que « Les produits nets des participations, ouvrant 
droit à l’application du régime des sociétés mères et visées à l’article 
145, touchés au cours d’un exercice par une société mère, peuvent 
être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite 
d’une quote-part de frais et charges ». La QPFC de droit commun 
est égale à 5 % du produit total des participations, crédit d’im-
pôt compris, ce taux pouvant être réduit à 1 % de ce même 
produit, crédit d’impôt compris, dans certaines circonstances 
(distributions de dividendes à l’intérieur d’un groupe fiscal 
intégré, et distributions internationales faites par certaines 
sociétés « intégrables » sous certaines conditions). On s’en 
souvient, l’application d’un tel taux réduit traduit la réponse 
apportée par la France à la décision Groupe Steria SCA de la 
Cour de justice de l’Union européenne du 2 septembre 201511, 
qui avait considéré que la neutralisation de la QPFC au titre 
des distributions de dividendes de la part des seules sociétés 
résidentes parties à un groupe d’intégration fiscale n’était 
pas compatible avec le principe de liberté d’établissement. 

La position exprimée par l’administration dans sa doctrine 
précitée a pour effet d’empêcher toute imputation d’un 
crédit d’impôt correspondant à une retenue à la source 
prélevée dans l’État de la filiale distributrice, sur l’impôt 
français dû à raison de la QPFC. Dès lors que celle-ci, selon 
la conception de l’administration, ne peut être considérée 
comme relevant d’une logique d’imposition d’une partie des 
dividendes, le crédit d’impôt correspondant à l’impôt prélevé 
dans l’État de la source, et limité, selon la formule convention-
nelle classique, au « montant de l’impôt français correspondant 
à ces revenus » (règle dite du butoir), ne peut donc que tomber 
en non-valeur, faute d’une imposition en France.

◊	 La	QPFC	de	5 %	est-elle	un	mécanisme	neutralisateur	
de	charges	déductibles	ou	d’imposition	des	
dividendes	perçus ?	Termes	du	débat

17. Dans son recours, la société Axa conteste la position 
de l’administration, pour au contraire défendre l’idée que la 
réintégration de la QPFC au résultat imposable de la société 
mère (au titre de la « défalcation » opérée sur le montant 
de produits retranché, visée par l’article 216 du CGI) consti-
tue une modalité d’imposition des dividendes reçus. De ce 
point de vue, la société pouvait se prévaloir du précédent 
L’Air Liquide, par lequel le Conseil d’État avait, le 15 novembre 
202112, consacré l’illégalité de la doctrine administrative qui 
énonçait que les plus-values à long terme sur cession de titres 
de participation étant exonérées d’impôt, aucune imputation 
d’un impôt étranger acquitté au titre de la plus-value (en 
présence d’une clause de participation substantielle dans 
la convention fiscale applicable) ne peut être effectuée, peu 

11 CJUE, 2  sept. 2015, C-386/14, Groupe Steria SCA  : Dr. fisc. 2015, n°  40, 
comm. 611, note M.-P. Hôo et C. Maignan ; RJF 11/2015, n° 972.
12 CE, 15 nov. 2021, n° 454105, Sté L’Air Liquide pour l’étude et l’exploitation 
des procédés Georges Claude, concl. K. Ciavaldini : Lebon T. ; FI 1-2022, n° 7, § 
7, comm. P. Legentil ; Dr. fisc. 2022, n° 11, comm. 147, note J.-L. Pierre ; Dr. fisc. 
2022,  n° 11, chron. 144, N. de Boynes, spéc. n° 1 ; Dr. fisc. 2022, n° 5, chron. 104, 
C. Acard, spéc. n° 8. V. aussi, E. Dinh, Quote-part de frais et charges de 12 % sur 
les plus-values de cession de titres de participation : mal nommer les choses, 
c’est ajouter au malheur fiscal : JCPE 2022, n° 8-9, comm. 1090.
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du taux à 12 %, et de la modification de l’assiette de la quote-
part, correspondant à la plus-value brute). La limitation du 
taux de la QPFC de l’article 216 à 5 %, imposée par la directive 
mère-fille, affaiblissait les possibilités de transposition du 
raisonnement, rendant l’argument de la motivation budgétaire 
inopérant, même si la réduction du taux à 1 % dans certaines 
hypothèses à la suite de la décision Groupe Steria SCA de la 
Cour de justice de l’Union européenne du 2 septembre 2015 
attestait d’une forme de décorrélation avec les frais réellement 
engagés aux fins d’obtention des revenus exonérés. 

Ensuite, techniquement, la question de la nature de la 
QPFC de 12 % est liée à des considérations propres à l’im-
position des plus-values de cession de titres de participa-
tion, par définition absentes du débat concernant la QPFC 
de 5 % sur les dividendes : (i) les frais et charges inhérents 
à la cession ne sont pas déduits du résultat imposable au 
taux normal en tant que frais généraux, mais viennent 
en déduction du prix de cession retenu dans l’assiette de 
la quote-part de frais et charges17, ce qui contrarie d’autant 
la caractérisation de la QPFC en tant que mécanisme neu-
tralisateur de charges pour les plus-values de cession ; (ii) 
la question ne peut être envisagée sans considérer le volet 
« pertes en capital », et l’on sait que la réintégration de la 
QPFC de 12 % suppose la réalisation par l’entreprise d’une 
plus-value nette au cours de l’exercice de cession18, ce qui 
là aussi contredit la vocation de la QPFC de 12 % à simple-
ment neutraliser les charges engagées aux fins d’obtention 
d’un gain en capital exonéré, puisque selon cette logique, son 
application ne devrait pas être inféodée à l’existence d’un 
résultat net positif (Karin Ciavaldini, dans ses conclusions 
sous la décision L’Air Liquide, avait d’ailleurs considéré que 
le précédent Sté Orange Participations engageait la solution). 

Enfin et surtout, la transsubstantiation de la QPFC de 5 % en 
imposition à taux réduit des dividendes perçus sur le modèle de 
la QPFC de 12 % butait sur la directive mère-fille elle-même, qui 
prévoit, au 1 de son article 4, que l’État membre de la société 
mère soit s’abstient d’imposer les dividendes, soit les impose, 
mais en autorisant la société mère à déduire du montant de 
son impôt la fraction d’impôt sur les sociétés afférente aux 
dividendes et acquittée par la filiale distributrice, et au 3 de 
son article 4, que l’État membre garde la faculté de prévoir 
que des charges se rapportant à la participation ne sont pas 
déductibles du bénéfice imposable de la société mère, et 
que, si les frais de gestion se rapportant à la participation 
sont fixés forfaitairement, le montant forfaitaire ne peut 
excéder 5 % des bénéfices distribués par la société filiale.

◊	 La	réponse	du	Conseil	d’État :	les	deux	à	la	fois !

20. Dans sa décision du 5 juillet 2022, le Conseil d’État va 
censurer la doctrine administrative contestée par la société 
Axa, en tant qu’elle postule de façon systématique que la 
QPFC ne pourrait jamais avoir la nature d’une imposition, 

17 V. CE, 12 oct. 2018, n° 419221, Sté Vinci : Lebon T. 
18 CE, 14  juin 2017, n°  400855, Sté Orange Participations  : Dr. fisc. 2017, 
n° 39, comm. 480, concl. B. Bohnert. - C. Acard, Fiscalité financière : Dr. fisc. 
2017, n° 39, 478, spéc. n° 15.

façon renouvelée de la véritable nature de la QPFC de 5 %, à la 
lumière notamment du raisonnement tenu par Karin Ciaval-
dini dans ses conclusions sur l’affaire L’Air Liquide. Celle-ci 
invoquait justement le précédent Sté Fournier Industrie et Santé 
pour mieux distinguer la QPFC du régime mère fille et celle 
relative aux plus-values à long terme : alors qu’il existait un 
lien, dans le texte d’origine du régime mère-fille, entre la QPFC 
et les frais et charges exposés, un tel lien n’a jamais existé dans 
le régime du a quinquies du I de l’article 219, puisque la QPFC 
prévue par ce texte n’a jamais été plafonnée aux frais réels.

Dans le même sens, dans ses décisions Vicat et Vétoquinol 
du 5 mars 201816, le Conseil d’État lui-même, saisi d’une QPC 
dirigée contre le texte de l’article 216 du CGI dans sa rédaction 
issue de la loi de finances pour 2011, et fondée sur sa contra-
riété à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et 
du citoyen (pour les requérantes, l’imposition « forfaitaire », 
conduisant à taxer des revenus fictifs, était établie en mécon-
naissance des capacités contributives des contribuables), avait 
rappelé qu›« en prévoyant, à l’article 216 du code général des impôts, 
la soumission à l’impôt sur les sociétés d’une quote-part des pro-
duits 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 et contrairement à ce 
qui est soutenu, des revenus fictifs » (pt 5). La Haute assemblée 
avait donc précisément exprimé, dans son interprétation 
de l’article 216 du CGI, dans sa version applicable après 
la suppression du plafonnement aux charges réelles, le 
principe de la soumission à l’impôt d’une quote-part des 
produits de participation, en même temps que l’objectif 
assigné à une telle imposition, à savoir la délimitation d’un 
périmètre de revenus exonérés, susceptible, par un effet en 
retour, d’induire que la QPFC pourrait être considérée, pour 
reprendre l’expression de Guillaume Goulard (mais utilisée 
a contrario) dans ses conclusions sous la décision Sté Fournier 
Industrie et Santé, comme « une fraction des revenus distribués 
qui, selon un raisonnement de type «ticket modérateur», aurait 
échappé au régime légal des sociétés mères ».

19. Il existait donc un certain nombre d’éléments favorables 
à une évolution du Conseil d’État sur la nature de la QPFC 
de l’article 216 du CGI. Pour autant, la transposition de la 
solution adoptée pour la QPFC de l’article 219, a, I quinquies 
du CGI, dans la décision L’Air Liquide n’était pas non plus 
évidente, pour plusieurs raisons. 

Tout d’abord, comme rappelé plus haut, la solution dans 
cette affaire avait été adoptée sur la base d’un double fonde-
ment, à savoir les modalités de détermination des sommes à 
réintégrer, et le taux appliqué, dont le montant de 12 % était 
particulièrement élevé et avait, contrairement à la QPFC 
de 5 %, fait l’objet d’augmentations à la mesure des durcis-
sements successifs apportés par le législateur (qu’il s’agisse, 
dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2011, du 
doublement du taux de la quote-part, de 5 % à 10 %, ou encore, 
dans le cadre de la loi de finances pour 2013, de l’augmentation 

16 CE, 5 mars 2018, n° 416514, Sté Vicat : Dr. fisc. 2018, n° 20, comm. 276. - CE, 
5 mars 2018, n° 416567, Sté Vétoquinol.
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précédent L’Air Liquide, au profit d’une approche analytique 
prenant pour point de départ le montant des frais réels : à 
hauteur des frais engagés aux fins d’acquisition et de conser-
vation des dividendes, la QPFC au fond, porte bien son nom, 
si bien que si les frais réels dépassent son montant, celle-ci 
ne répond à aucune logique d’imposition, ce qui empêchera 
concrètement toute imputation d’un crédit d’impôt correspon-
dant à l’impôt subi à l’étranger ; en revanche, si son montant 
dépasse les frais réels, elle mute pour devenir un instrument 
d’imposition d’une partie des dividendes perçus. C’est la dif-
férence que dresse Romain Victor entre les « vrais frais », et 
les « faux frais », seule la seconde catégorie devant être prise 
en compte pour le calcul de l’imposition. Il s’ensuit donc 
concrètement que la base d’imputation des crédits d’impôt 
correspondant aux impôts étrangers ne pourra jamais 
être égale à 1,25 % du montant des dividendes bruts, sauf 
à envisager l’hypothèse théorique d’une entreprise ne 
supportant aucuns frais liés à l’acquisition et à la conser-
vation desdits dividendes.

La caractérisation de la nature duale de la QPFC de 5 % 
oblige, en retour, à une réflexion sur le quantum de charges 
déductibles, que lance Romain Victor, sans pour autant appor-
ter à ce stade de réponse nette. De fait, dès lors que la QPFC 
ne correspond, dans cette perspective, qu’à une imposition 
sur une base réduite des dividendes, il y a lieu, alors, par un 
retour dans le raisonnement de l’axiome fiscal évoqué plus 
haut, de ne pas déduire l’intégralité des « vrais frais » pour 
déterminer l’assiette d’imposition effective des dividendes, 
puisque ces « vrais frais » se rapportent à des revenus partiel-
lement exonérés (à hauteur de 95 %), et donc de leur appliquer 
ce prorata, ce qui réduira le montant déductible aux fins de 
détermination de l’assiette d’imposition effective des divi-
dendes. Ce correctif, au détour d’une de ces mises en abîme 
dont le droit fiscal a le secret, aura donc pour effet concret 
de rehausser d’autant la QPFC servant de base d’imputation 
des crédits d’impôt.

Mais la QPFC ainsi déterminée devra, dans un troisième 
temps, faire l’objet d’un nouveau correctif, aux fins d’appli-
cation de la règle du butoir, le montant de l’impôt servant 
de butoir devant, conformément à la décision de plénière 
fiscale SA Crédit Industriel et Commercial rendue par le Conseil 
d’État le 7 décembre 201519, « être déterminé en déduisant du 
montant brut des dividendes distribués, et sauf exclusion par 
des dispositions spécifiques, les charges justifiées, qui ne sont 
exposées que du fait de l’acquisition, de la détention ou de la 
cession des titres ayant donné lieu à la perception des dividendes, 
qui sont directement liées à cette perception et qui n’ont pas 
pour contrepartie un accroissement de l’actif ». Compte tenu de 
la conception extensive des charges devant être prises en 
compte aux fins de la détermination du butoir retenue par le 
Conseil d’État, les charges à retenir excéderont la plupart du 
temps, par hypothèse, les seules charges liées à l’acquisition 
et à la conservation des dividendes, prises en compte dans le 
calcul à l’étape précédente. Il en sera ainsi des charges liées à 
l’acquisition, la détention et la cession des titres ayant donné 

19 CE, plén. fisc., 7 déc. 2015, n° 357189, SA Crédit Industriel et Commercial : 
rec. Lebon ; RJF 2/16 n° 123, concl. B. Bohnert (C 123).

sans toutefois transposer à la QPFC de 5 % la solution issue 
du précédent L’Air Liquide, en disant pour droit, au point 4 de 
l’arrêt : « Compte tenu du caractère forfaitaire de la quote-part 
des produits de participations qu’une société mère doit réintégrer 
à son bénéfice en application du I de l’article 216 du code géné-
ral des impôts, sans possibilité pour cette dernière de limiter 
cette réintégration au montant réel des frais et charges de toute 
nature exposés par elle au cours de la période d’imposition en vue 
de l’acquisition ou la conservation des revenus correspondants, les 
dispositions citées au point 2 doivent être regardées non comme 
ayant pour seul objet de neutraliser la déduction, opérée au titre 
de ses frais généraux, des charges afférentes aux titres de parti-
cipation dont les produits sont exonérés d’impôt sur les sociétés, 
mais comme visant à soumettre à cet impôt, lorsque le mon-
tant des frais est inférieur à cette quote-part forfaitaire, une 
fraction des produits de participations bénéficiant du régime 
des sociétés mères ». 

Nous sommes donc en présence d’une décision en demi-
teinte qui, en abjurant le précédent Sté Fournier Industrie et 
Santé, soulève au moins autant de questions dans ses modali-
tés d’application qu’elle n’apporte de réponses dans le principe 
de solution qu’elle édicte, reposant sur la nature duale de la 
QPFC de 5 %.

21. D’emblée, on constatera que le critère unique du carac-
tère forfaitaire de la QPFC, non assorti d’une possibilité de 
plafonnement aux frais réels exposés aux fins d’obtention 
des revenus, constitue le fondement de la décision. C’est ce 
qu’exprime Romain Victor dans ses conclusions, lorsqu’il 
expose a contrario que « Si le volant de charges et frais réintégrés 
au résultat était strictement égal au montant des charges et frais 
généraux supportés au titre de l’acquisition et de la gestion des 
titres des filiales distributrices, selon une logique de “frais réels” 
ou si, à défaut d’être strictement égal, le montant réintégré était 
jugé approchant ou suffisamment représentatif des charges et 
frais effectivement supportés, alors il n’y aurait pas d’obstacle 
à voir dans la QPFC un pur mécanisme de neutralisation de la 
déduction de frais exposés pour l’acquisition ou la conservation 
d’un revenu afférent à une opération elle-même exonérée ».

22. On signalera également que, contrairement à la QPFC 
de 12 %, la QPFC de 5 % n’est pas perçue comme visant une 
imposition à taux réduit de l’ensemble des dividendes 
perçus, mais une imposition d’une fraction des dividendes, 
du moins lorsque le montant des frais réels est inférieur 
à la QPFC. Sur ce point, on constatera que la Haute assem-
blée apporte une réponse à la question laissée ouverte par 
Romain Victor dans ses conclusions, qui proposait deux 
lectures possibles de la QPFC de 5 %, entrainant des consé-
quences différentes en matière d’imputabilité des crédits 
d’impôt, à savoir une taxation de la totalité des dividendes 
reçus, ou bien, comme l’a finalement décidé le Conseil d’État, 
une taxation sur une base réduite, doublée d’un mécanisme 
de neutralisation des frais et charges. 

En tout état de cause, la solution proposée par le Conseil 
d’État contredit donc l’approche holistique retenue par les 
juges de Lyon dans la décision Sté A. Raymond et Cie du 27 
janvier 2022, directement inspirée de la solution issue du 
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que celle en cause au principal que les dividendes perçus par une 
société mère résidente faisant partie d’un groupe fiscal intégré, et 
qui ont été distribués par ses filiales appartenant au même groupe 
fiscal, sont entièrement déduits du bénéfice net de cette société mère 
et, partant, entièrement exonérés de l’impôt sur les sociétés dans cet 
État membre, alors que les dividendes perçus par ladite société 
mère de filiales n’appartenant pas audit groupe fiscal ne sont que 
partiellement exonérés de cet impôt, en raison de la réintégration 
de la quotepart de frais et charges dans le bénéfice de cette même 
société mère » (pt 18). L’exonération partielle mentionnée sup-
pose donc, par définition, une taxation partielle à raison de la 
QPFC, qui sans doute justifie ici la solution adoptée, même 
si, dans cette affaire, la référence à la rémanence de taxe était 
uniquement utilisée aux fins de mise en évidence d’une iné-
galité de traitement dans le cadre d’un raisonnement portant 
sur la liberté d’établissement.

En tout état de cause, le Conseil d’État a consenti à ouvrir 
la boîte de Pandore, et il lui appartient désormais de préciser 
les modalités de calcul de la fraction de la QPFC de 5 % qui 
servira de base d’imputation aux crédits d’impôt correspon-
dant aux impôt étrangers.

E. DINH n

25. Dividendes entrants - Distributions d’un 
limited partnership de droit écossais - Assimilation 
du limited partnership à une société de libre parte-
nariat - Droit au régime mère-fille (non) - Le TA de 
Paris juge, s’agissant de la demande d’une société fran-
çaise tendant à l’application du régime mère-fille aux 
dividendes versés par un fonds constitué sous forme 
d’un « limited partnership » de droit écossais, qu’un tel 
fonds, eu égard à son activité de fonds d’investisse-
ment et à ses statuts, qui prévoient l’existence d’une 
personnalité morale et la limitation de la responsa-
bilité des associés aux apports, doit être assimilé à 
une société en commandite simple. Le tribunal note 
toutefois que la loi du 6 août 2015 dite « Macron » a 
institué un nouveau régime applicable aux fonds d’in-
vestissement constitués sous la forme d’une société en 
commandite simple, désormais qualifiés de sociétés 
de libre partenariat, assimilées, pour l’imposition de 
leurs bénéfices et celle de leurs associés, à un fonds 
professionnel de capital-investissement constitué 
sous la forme d’un fonds commun de placement, dont 
les distributions sont imposables entre les mains 
des porteurs de parts. Il rejette donc la demande de 
bénéfice du régime mère-fille, de telles distributions 
n’étant pas soumises au régime fiscal des produits 
nets de participation ouvrant droit à l’application de 
ce régime mentionné à l’article 146 du CGI.

TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 9 juin 2022, n° 2010825, Sté 
Invest Conseils, concl. A. Marmier, C+ (V. annexe 3)

lieu à la perception des dividendes. Le montant des « vrais 
frais », tel que déterminé à l’étape précédente, devra donc être 
majoré de ces frais (en toute logique proratisés aussi selon 
la même méthode), ce qui viendra donc réduire l’assiette du 
butoir, pour obtenir, finalement le montant du butoir qui 
servira de base à l’imputation des crédits d’impôt.

◊	 Conclusion

23. Par cette décision Sté Axa du 5 juillet 2022, le Conseil 
d’État a donc franchi le pas, comme il l’avait fait quelques mois 
plus tôt avec la QPFC de 12 % sur les plus-values de cession 
de titres de participation, consistant à dépasser la qualifi-
cation législative de « quote-part de frais et charges » pour 
voir dans la QPFC de 5 % sur les dividendes, une imposition 
- partielle - des dividendes. Le raisonnement déployé dans le 
précédent L’Air Liquide n’a toutefois pas été transposé, la Haute 
assemblée étant ici plus prudente, et sauvegardant à la QPFC 
de 5 % sa nature de mécanisme neutralisateur de charges. Ces 
précautions limiteront, de fait, les conséquences financières 
de sa décision, par hypothèse potentiellement beaucoup plus 
importantes pour la QPFC de 5 % que pour la QPFC de 12 %, 
supposant que l’on soit en présence d’une situation rare de 
double imposition en matière de plus-values de cession de 
titres de participation.

24. La rétivité du Conseil d’État à transposer la solution L’Air 
Liquide est sans doute justifiée par les contraintes posées par 
la directive mère-fille, qui impose que l’État de la société 
mère s’abstienne d’imposer les bénéfices distribués (art. 4, § 
1, a)), tout en lui laissant la faculté de prévoir que les charges se 
rapportant à la participation ne sont pas déductibles du béné-
fice imposable, sous réserve, en cas de détermination forfaitaire 
des frais de gestion, que le montant forfaitaire ne puisse excéder 
5 % des bénéfices distribués. C’est ainsi que nous comprenons 
le commentaire de Romain Victor, formulé lorsqu’il évoque la 
première façon d’envisager la QPFC (en tant que principe de 
taxation de la totalité des dividendes reçus) : « Mais on peut se 
demander si cette première lecture (qui donc repose sur l’idée d’une 
taxation de la totalité des dividendes reçus) est compatible avec le 
droit de l’Union européenne. On se souvient en effet que, même s’il 
est issu de textes législatifs antérieurs le régime des sociétés mères 
doit être regardé comme assurant la transposition des objectifs de 
la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant 
le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales 
d’États membres différents, puisqu’il n’a pas été modifié à la suite de 
l’intervention de cette directive […]. Or la directive prévoit que l’État 
de la société mère s’abstient d’imposer les bénéfices distribués ou, 
ce qui revient au même, les impose en faisant bénéficier la société 
mère d’un crédit d’impôt ». Mais, à vrai dire, on voit mal a priori 
en quoi l’éviction de la logique de taxation totale au profit 
d’une logique de taxation partielle, finalement choisie par le 
Conseil d’État, est de nature à garantir l’euro-compatibilité 
de l’approche. Le droit de l’Union européenne prescrit une 
absence de taxation, ce qui ne s’accommode pas mieux d’une 
taxation partielle. Cela étant dit, on se rappelle que la Cour 
de justice, dans sa décision Groupe Steria SCA précitée, a écrit 
qu’« Il résulte ainsi d’une réglementation d’un État membre telle 
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28. Conformément à la méthodologie posée dans le consi-
dérant de principe de la décision Artémis, repris par le tribunal 
dans le jugement commenté, il revenait à celui-ci :

- d’identifier dans un premier temps, au regard de l’en-
semble des caractéristiques du limited partnership de droit 
écossais et du droit qui en régit la constitution et le fonc-
tionnement, le type de société de droit français auquel il 
était assimilable ;

- puis, compte tenu de ces constatations, de déterminer le 
régime applicable aux distributions réalisées par ce limited 
partnership au profit de la société française au regard de la 
loi fiscale française.

◊	 À	quel	type	d’entité	de	droit	français	devait	être	
assimilé	le	limited partnership	écossais ?

29. Comme rappelé par la rapporteure publique Emma-
nuelle Cortot-Boucher dans ses conclusions sous la décision 
Artémis, il est possible pour rechercher cette assimilation « de 
tenir compte du point de savoir si l’identité des associés est ou non 
connue », « si la cession de parts que ceux-ci détiennent est libre 
ou non de tout accord préalable de leurs pairs » et « si les associés 
sont ou non personnellement engagés dans la société et si, en cas 
de pertes réalisées par celle-ci, leur responsabilité est limitée ou 
non aux apports qu’ils ont bien voulu consentir ». Au cas d’espèce, 
sur la base des statuts de l’entité étrangère, le tribunal relève 
que celle-ci dispose de la personnalité morale et que la res-
ponsabilité des associés ayant la qualité de limited partner 
est limitée à leurs apports pour en déduire que le limited 
partnership écossais doit être assimilé à une société en 
commandite simple.

30. Le tribunal aurait pu s’arrêter là, comme dans l’affaire 
Masterfoods, et conclure que le régime mère-fille était appli-
cable aux distributions litigieuses dès lors que la part du béné-
fice correspondant aux droits des associés commanditaires 
est, en application du 4 de l’article 206 du CGI, nécessairement 
soumise à l’impôt sur les sociétés au nom de la société en 
commandite simple.

Toutefois, suivant l’argumentation avancée par l’adminis-
tration, le tribunal va considérer que le limited partnership 
écossais devait être assimilé, au-delà d’une société en 
commandite simple, à une société de libre partenariat 
compte tenu de son activité de fonds d’investissement. En 
effet, la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques de 201522, aussi appelée « loi Macron », a créé les 
sociétés de libre partenariat (SLP) définies à l’article L. 214-154 
du code monétaire et financier, qui sont des fonds profession-
nels spécialisés prenant la forme juridique d’une société en 
commandite simple23 et régies par les articles L. 214-162-1 et 
suivants du même code.

22 L. n° 2015-990, 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques, art. 145.
23 CMF, art. L.  214-154  : «  Un fonds professionnel spécialisé prend la forme 
d’une SICAV, d’un fonds commun de placement ou d’une société en commandite 
simple. Selon le cas, sa dénomination est alors, respectivement, celle de «société 
d’investissement professionnelle spécialisée», de «fonds d’investissement 
professionnel spécialisé» ou de «société de libre partenariat» […] ».

26. La société Invest Conseils, société française, avait perçu 
en novembre 2017 des distributions versées par un « limited 
partnership » de droit écossais, dénommé Mezzanine Mana-
gement Fund IV, dont la société française était un « limited 
partner ».

Après avoir intégralement inclus ces distributions dans 
son résultat imposable, la société a déposé une réclamation 
en 2019 afin d’obtenir le bénéfice du régime mère-fille prévu 
aux articles 145 et 216 du CGI. À la suite du rejet implicite de 
sa réclamation, la société a saisi le Tribunal administratif 
de Paris.

27. La problématique soumise au tribunal, à savoir le trai-
tement fiscal de sommes distribuées par une entité étrangère 
de type « partnership » à son associé, société française, n’est 
pas sans rappeler deux décisions du Conseil d’État. 

Tout d’abord, dans un arrêt Artémis de 2014, le Conseil d’État 
a refusé le bénéfice du régime mère-fille à une société fran-
çaise, associée dans un « general partnership » américain de 
l’État du Delaware, à raison des dividendes versés à celui-ci 
par une société américaine et appréhendés par la société 
française20. Dans ses conclusions sous cet arrêt, la rapporteure 
publique Emmanuelle Cortot-Boucher relevait que « du point 
de vue de la loi fiscale française, […], les sommes que la société 
Artemis recevait du partnership Artemis America ne pouvaient 
être éligibles au régime mère-fille, dès lors que le partnership 
était doté de la personnalité morale, que dans deux hypothèses :

- soit parce que le partnership devait être regardé comme une 
société soumise à l’impôt sur les sociétés, de telle sorte que les 
distributions qu’il effectuait au bénéfice de sa mère avaient le 
caractère de dividendes ; 

- soit parce que le partnership, n’ayant pas le caractère d’une 
société soumise à l’impôt sur les sociétés, échappait néanmoins 
à l’application de l’article 8 du CGI en raison d’une disposition 
de la loi nationale lui conférant le statut d’une entité fiscalement 
transparente, de telle sorte que les dividendes que la société Roland 
lui avait versés devaient être regardés comme l’ayant directement 
été à la société Artemis ».

L’éligibilité au régime mère-fille dépendait ainsi de l’exis-
tence ou non de la personnalité morale du partnership et du 
régime fiscal français applicable à l’entité de droit français 
à laquelle le partnership pourrait être assimilé.

Plus récemment, dans l’affaire Masterfoods, le Conseil d’État 
a validé la solution retenue par la cour administrative d’appel 
selon laquelle les sommes perçues d’une société étrangère, 
assimilable à une société en commandite simple, par une 
société française, associé commanditaire, avaient, au regard de 
la loi fiscale française, la nature de revenus mobiliers devant 
être pris en compte dans le résultat taxable de la société asso-
cié commanditaire, dans les limites prévues par le régime 
mère-fille21.

20 CE, plén. fisc., 24 nov. 2014, n° 363556, Sté Artémis : Rec. Lebon ; RJF 2/15 
n° 102 ; BDCF 2/15 n° 15, concl. E. Cortot-Boucher ; Dr. fisc. 2015, n° 3, comm. 57.
21 CE, 8 nov. 2019, n° 430543, Min. c/ SAS Masterfoods Holding,  concl. R. 
Victor : FI 1-2020, n° 3, § 1, comm . B. Gouthière.
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juridique des entités de droit français peut ainsi entrainer, par 
l’effet de l’assimilation, un changement du traitement fiscal 
en France des opérations réalisées par des entités étrangères. 
La vigilance s’impose.

> Par ailleurs, l’assimilation à une société de libre partenariat 
est retenue par le tribunal au regard de la seule circonstance que 
le limited partnership écossais exerce une activité de fonds d’in-
vestissement. Or, si le juge de l’impôt a pu par le passé prendre 
en compte l’objet social de l’entité étrangère et son activité25, 
le Conseil d’État semble avoir abandonné un tel critère. Dans 
ses conclusions sous l’arrêt World Investment Corp., la rappor-
teure publique Céline Guibé considérait ainsi qu’au regard 
de la grille d’analyse dégagée dans la décision Artémis, l’objet 
civil ou commercial d’une société et la nature concrète de son 
activité n’apparaissent pas déterminants26. Plus récemment, 
le Conseil d’État a retenu que « pour déterminer si une société 
de droit étranger est assimilable à une société par actions de droit 
français, le juge de l’impôt n’a pas à tenir compte du caractère civil 
ou commercial de l’objet de cette société, un tel critère n’étant pas 
au nombre des caractéristiques définissant ce type de sociétés »27. 
Dans l’affaire commentée, afin d’assimiler le limited partnership 
écossais à une société de libre partenariat, plutôt que de s’at-
tacher à la seule activité de fonds d’investissement de l’entité 
étrangère, le tribunal aurait ainsi peut-être dû rechercher si 
cette activité était exercée dans des conditions équivalentes 
ou proches de celles prévues par le droit français pour les fonds 
professionnels spécialisés et, plus particulièrement, les sociétés 
de libre partenariat.

J. ARDOUIN n

33. Dividendes entrants - Précompte mobilier - 
Avoir fiscal - Discrimination à rebours - Constitu-
tion - Sur renvoi du Conseil d’État, le Conseil consti-
tutionnel juge que l’exonération de précompte mobi-
lier applicable aux seules redistributions de béné-
fices provenant de filiales situées dans un autre État 
membre de l’UE n’instaure pas de discrimination à 

25 CE, 24 mai 2006, n° 278737, Société immobilière Saint-Charles : Rec. Lebon, 
p. 264 ; RJF 8-9/06 n°996 ; BDCF 8-9/06 n°98, concl. E. Glaser, à propos d’une 
société immobilière constituée sous forme de société anonyme monégasque.
26 C. Guibé, concl. ss CE, 2 avr. 2021, n°  427880, Sté World Investment 
Corporation, concl. C. Guibé : Lebon T. ; IP 3-2021, n° 7, § 22, comm. S. Auféril ; 
FI 2-2021, n°  8, § 8, comm. J. Saïac et A. Lopes  ; RJF 6/21 n°  597  :   : «  Nous 
avouons toutefois peiner à adhérer pleinement au raisonnement qui sous-tend la 
décision Sté immobilière St-Charles, fondé sur la distinction entre sociétés civiles 
et commerciales, et, surtout, nous pensons que l’intervention de votre décision 
Sté Artemis en 2014 a, pour partie, renouvelé l’approche qu’il convient de suivre 
pour déterminer le régime fiscal d’une société étrangère au regard de la loi fiscale 
française. Ce qui importe est d’abord d’identifier la forme sociale de droit français 
auquel la société étrangère peut être assimilée, au regard de ses caractéristiques 
sociales, si besoin en l’y faisant “entrer de force”, avant de déterminer le régime fiscal 
qui lui est applicable, la loi française étant principalement fondée, pour la mise 
en œuvre du second temps du raisonnement, sur la distinction entre sociétés de 
capitaux, visée à l’article 206 du CGI, et sociétés de personnes, visées par l’article 
8 de ce code. Au regard de cette grille d’analyse, l’objet civil ou commercial d’une 
société et la nature concrète de son activité n’apparaissent pas déterminants. »
27 CE, 22 juill. 2022, n° 444942, Sté Phoenix Union Co, concl. E. Bokdam-
Tognetti : Lebon T. ; FI 4-2022, n° 8, § 1, comm. M. Lédée, à propos d’une société 
anonyme de droit suisse, propriétaire d’immeubles en France.

◊	 Quel	est	le	régime	applicable	aux	distributions	
réalisées	par	le limited partnership	au	regard	de	cette	
assimilation	à	une	SLP ?

31. Une fois identifié le type d’entité de droit français auquel 
le limited partnership écossais devait être assimilé, il restait à 
déterminer le régime applicable aux distributions litigieuses. 

À cette fin, le tribunal relève que :
- en application de l’article 1655 sexies A du CGI, les sociétés 

de libre partenariat sont assimilées à un fonds professionnel 
de capital investissement constitué sous la forme d’un fonds 
commun de placement pour l’imposition de leurs bénéfices 
et celle de leurs associés ;

- et, en application de l’article 137 bis du CGI, les distribu-
tions réalisées par les fonds communs de placement sont 
imposables entre les mains des porteurs des parts.

Après avoir pris soin de noter, suivant les conclusions du 
rapporteur public, que la convention franco-britannique ne 
faisait pas obstacle à l’imposition des sommes litigieuses en 
France, les juges déduisent de leurs constatations, de manière 
abrupte, que « le régime fiscal applicable à cette somme n’est pas 
celui des produits nets des participations ouvrant droit à l’appli-
cation du régime des sociétés mères […], mais celui résultant des 
dispositions combinées des articles 1655 sexies A et 137 bis du code 
général des impôts ». Les conclusions du rapporteur public, 
reproduites en annexe, permettent d’éclairer et de compléter 
le raisonnement du tribunal : 

- les distributions réalisées par le limited partnership écos-
sais doivent être assimilées à des distributions réalisées par 
un fonds commun de placement, imposables entre les mains 
des porteurs des parts ;

- le limited partnership écossais ne peut donc pas être 
regardé comme étant soumis à l’impôt sur les sociétés au 
regard du droit français.

Il faut sans doute en déduire que le limited partnership écos-
sais devait donc être regardé comme une entité relevant de 
l’article 8 du CGI dont les distributions au profit d’un associé 
ne relèvent pas du champ d’application du régime mère-fille24. 

32. Le jugement, qui mériterait d’être confirmé, appelle 
deux remarques. 

> Tout d’abord, il résulte du jugement que l’identification 
du type d’entité auquel est assimilable l’entité étrangère 
devrait être effectuée au regard du droit français existant 
à la date de l’opération litigieuse dont le régime fiscal est 
recherché, et non à la date de création de l’entité étrangère. 
L’argument avancé par la société requérante selon lequel le 
régime de la société de libre partenariat a été créé en 2015, 
après la constitution en 2007 du limited partnership écossais 
est rejeté, implicitement par le tribunal et explicitement par 
le rapporteur public pour qui il convient de se placer à la date 
du fait générateur de l’imposition. Une modification du cadre 

24 L’hypothèse envisagée par Emmanuelle Cortot-Boucher dans ses 
conclusions sous l’arrêt Artémis, selon laquelle le régime mère-fille pourrait 
s’appliquer aux dividendes reçus par l’entité étrangère qui serait regardée 
comme transparente fiscalement, ne semble pas avoir été discutée.
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de la CJUE du 12 mai 202228, lorsque les bénéfices redistribués 
proviennent de filiales situées dans un autre État membre. En 
effet, la CJUE a jugé à cette occasion que l’article 4, § 1 de la 
directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990, applicable aux distri-
butions de bénéfices entre filiales et sociétés mères différentes, 
fait obstacle à ce que l’État de la société mère impose à celle-ci 
tout précompte lorsqu’elle redistribue ces mêmes bénéfices à 
ses propres actionnaires. Le champ d’application du précompte 
a ainsi été réduit aux seules redistributions en provenance de 
filiales françaises ou extra-européennes.

Il s’agit ensuite de déterminer si la loi nationale n’a pas vu 
son objet initial « dénaturé » sous l’effet des ajustements qui lui 
ont ainsi été apportés pour la rendre compatible avec le droit 
de l’UE ; le Conseil constitutionnel s’assure là que les objectifs 
recherchés par le législateur national ne sont pas radicalement 
opposés à ceux qu’imposent le droit de l’UE. Selon la rappor-
teure publique devant le Conseil d’État, Karin Ciavaldini, le 
doute était permis, puisque « ici […] le droit européen ne modifie pas 
la loi de façon marginale, sur des points non essentiels ; il vient tout 
bonnement paralyser son application, dans les situations entrant 
dans son champ ». Le ministre opposait toutefois à ce constat 
que le système du précompte et de l’avoir fiscal ne poursuivait 
pas tant une finalité budgétaire, que l’arrêt de la CJUE aurait 
sérieusement affectée en élargissant considérablement le 
champ des distributions exonérées, que d’atténuation de la 
double imposition économique des dividendes, finalité que 
l’arrêt européen ne remettait pas en cause. La jurisprudence du 
Conseil constitutionnel ne permettait pas de trancher a priori 
la question, qui présentait ainsi un caractère sérieux justifiant 
de transmettre la question prioritaire de constitutionalité.

37. Dans sa réponse, le Conseil constitutionnel constate tout 
d’abord que la loi nationale comme la directive recherchent la 
prévention de la double imposition des bénéfices distribués 
par une filiale à sa société mère ; la première instaure, avec le 
précompte, un mécanisme qui circonscrit l’utilité de l’avoir fiscal 
aux seules situations de double imposition afin d’éviter tout 
effet d’aubaine, la seconde vient corriger ce premier mécanisme 
un peu fruste afin qu’il ne s’applique pas lorsque la distribution 
en cause n’ouvre pas droit à l’avoir fiscal. À cette aune, le droit de 
l’UE permet à la loi nationale de mieux atteindre l’objectif que 
son auteur lui avait fixé à l’origine, en réduisant les hypothèses 
dans lesquelles une double imposition subsiste. Le Conseil 
constitutionnel en conclut que la loi interprétée à la lumière 
des exigences européennes n’est donc pas dénaturée dans son 
esprit. Partant, la différence de traitement fondée sur le lieu 
d’établissement des filiales serait fondée sur une différence de 
situation en rapport direct avec l’objet de la loi.

Sur ce fondement, le Conseil constitutionnel écarte le grief 
tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi 
et celui d’égalité devant les charges publiques pour déclarer 
le 1° de l’article 223 sexies du CGI conforme à la Constitution.

T. PERROT n

28 CJUE, 12 mai 2022, C-556/20, Schneider Electric SE, Axa SA, BNP 
Paribas, Engie SA, Orange SA, L’Air Liquide, concl. J. Kokott : FI 3-2022, n° 2, § 
24, comm. L. Cytermann.

rebours. Les trois premiers alinéas du 1 de l’article 
223 sexies du CGI, dans leur version issue de la loi 
de finances pour 2000, sont donc conformes à la 
Constitution.

CC, 14 oct. 2022, n° 2022-1014 QPC, Schneider Electric 
et a. [Précompte mobilier] (V. annexe 4)

CE, 8e et 3e ch., 25 juill. 2022, n° 442224, SE Schneider 
Electric et a., concl. K. Ciavaldini (V. annexe 5)

34. Le précompte est à la fiscalité ce que les Mystères de 
Paris sont à la littérature : vingt ans après sa suppression, le 
feuilleton jurisprudentiel continue et ne semble pas près de 
connaître son dénouement, comme l’illustrent les décisions 
Schneider Electric, rendues successivement par le Conseil d’État 
et le Conseil constitutionnel.

35. Dans cet épisode, un recours en excès de pouvoir avait 
été formé contre des commentaires de l’administration rela-
tifs au 1 de l’article 223 sexies du CGI, avant son abrogation 
par la loi de finances pour 2004. Les sociétés requérantes 
dirigeaient leur critique contre le champ d’application du pré-
compte mobilier, tel qu’interprété par le Conseil d’État selon 
les indications données par la CJUE, qui ne rend redevable 
de ce prélèvement les sociétés mères qui redistribuent des 
dividendes reçus de leurs filiales que lorsque ces dernières 
sont situées en France ou en dehors de l’Union européenne, 
tout en exonérant les distributions provenant de filiales éta-
blies dans un autre État membre. Ce régime instituerait, selon 
elles, une différence de traitement entre les sociétés mères 
selon que leurs filiales sont établies ou non dans un autre 
État membre en méconnaissance des principes constitu-
tionnellement garantis d’égalité devant la loi et devant les 
charges publiques.

36. Saisi de cette discrimination à rebours, qui présentait 
plusieurs aspects inédits dans la jurisprudence constitution-
nelle, le Conseil d’État a considéré que la question présentait 
incontestablement un caractère sérieux justifiant de la trans-
mettre au Conseil constitutionnel.

En effet, pour apprécier l’existence d’une éventuelle dis-
crimination à rebours, le Conseil constitutionnel suit une 
approche déjà consacrée dans de précédentes affaires, en 
trois étapes successives.

Tout d’abord, il s’agit d’établir l’état du droit, tel que modifié par 
le droit de l’UE, pour examiner s’il est susceptible de créer une 
discrimination à l’endroit d’une catégorie de contribuables et, le 
cas échéant, si la différence de traitement induite est en rapport 
avec l’objet assigné à la loi en question, interprétée conformé-
ment aux exigences européennes. Au cas présent, la différence 
de traitement réside dans la circonstance qu’une société mère 
française redistribuant à ses actionnaires des dividendes reçus de 
ses filiales n’est redevable du précompte qu’à raison des distribu-
tions provenant de filiales situées en France ou hors de l’Union 
européenne, tandis que cet impôt n’est pas dû, du fait de l’arrêt 
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mobiliaris andorrans avec les OPCVM français n’est 
pas établie, faute pour le fonds d’apporter les justi-
fications suffisantes.
TA Montreuil, 10e ch., 14 juin 2022, n° 1601632, Sté Mora 
Multistrategy Growth Fund FI, concl. C. Noël, C+ (V. 
annexe 7)

40. Mora Multistrategy Growth Fund FI est un organisme de 
placement collectif de droit andorran, relevant de la catégorie 
des organismes d’inversio collectiva en valors mobiliaris (OICVM), 
dont il ne faut pas être grand devin pour deviner la proximité 
avec les OPCVM bien connus du droit français et européen. En 
tant que tel, le fonds Mora avait donc demandé le rembourse-
ment des retenues à la source sur dividendes qu’il avait perçus 
en provenance de France, tant sur la période préalable au 17 août 
2012 que postérieure à celle-ci, cette date marquant l’entrée en 
vigueur de l’exonération actuellement prévue à l’article 119 bis, 
2 du CGI pour les organismes de placement collectif étrangers.

La comparabilité du cadre législatif andorran avec celui 
des OPCVM français ne faisait pas grand doute, et le point 5 
du jugement s’en fait l’écho : réglementation par le régula-
teur andorran (l’Autoritat Financera Andorrana), présence d’un 
dépositaire et d’un CAC, règles de protection des investisseurs, 
etc. Par ailleurs, la question du droit à un remboursement 
de la retenue à la source d’un fonds étranger comparable à 
un fonds français ne faisait pas non plus grand débat, ayant 
été nettement tranchée par le Conseil d’État pour la période 
pré-201229 et par la loi après cela30.

Et pourtant, malgré tous ces augures favorables, le tribunal 
déboute le contribuable et donne raison à l’administration 
qui avait refusé la demande de remboursement. Ce jugement 
est ainsi une occasion pour les juges de rappeler l’importance 
de la démonstration concrète qui doit être apportée par le 
contribuable qui entend se prévaloir d’une telle exonération. 
Ainsi qu’il l’a déjà été rappelé par la rapporteure publique dans 
une affaire concernant un autre fonds, de droit allemand cette 
fois, c’est bien au contribuable de rapporter la preuve de sa 
comparabilité avec un OPC de droit français, et non au juge 
de s’en saisir d’office31. Dans cette affaire allemande, une grille 
de comparabilité et une attestation du régulateur allemand 
quant au statut allemand du fonds fournis par le contribuable 
n’avaient pas suffi à emporter la conviction des juges.

Dans le cas du fonds d’investissement Mora, le contribuable 
avait produit le prospectus du fonds, qui établissait son statut 
réglementaire. Mais ceci a été jugé insuffisant par les juges du 
fond, exigeant la production des contrats avec le dépositaire 
et le gérant, et déplorant l’absence de preuve de certification 
des comptes par un commissaire aux comptes. Le prospectus 
lui-même n’était pas produit pour toutes les années en litige. 
Dès lors, le tribunal ne s’estime pas en mesure d’apprécier la 
comparabilité du véhicule. Est de plus soulevée la déficience 

29 CE, avis, 23 mai 2011, n°  344678 à 344687, Sté Santander Asset 
Management SGIIC SA.
30 CGI, art. 119 bis, 2, issu L. n° 2012-958, 16 août 2012, art. 6. 
31 CE, 9e ch., (na), 22 avr. 2021, n° 441304, Sté Deutsche Asset Management 
GmbH, concl. C. Guibé.

38. À NOTER

> Dividendes entrants - Précompte mobilier - Arrêt 
rétablissant en appel la créance fiscale restituée au 
cessionnaire de celle-ci en première instance - Consé-
quences - Le Conseil d’État traite d’une question un peu 
annexe au regard de celles habituellement soulevées dans 
le cadre du contentieux sur le précompte mobilier : celle 
des possibilités contentieuses ouvertes au cessionnaire 
de la créance correspondant au droit à remboursement du 
précompte par le Trésor public.
CE, 3e et 8e ch., 24 juin 2022, n° 443754, Société Générale, 
concl. L. Cytermann : Lebon T. (V. annexe 6)

Suez avait acquitté au cours des années 1999 à 2001 du précompte 
pour un montant total de plus de 600 M€ lors de la redistribution 
de dividendes perçus sou le bénéfice du régime mère-fille de filiales 
établies dans d’autres États membres de l’Union européenne. Elle a 
engagé un contentieux en restitution de ce précompte et a cédé sa 
créance à la Société Générale. 

Par un jugement du 28 décembre 2007, le TA de Paris a fait droit 
à cette demande et a ordonné la restitution du précompte. Ce rem-
boursement a été opéré au bénéfice du cessionnaire de la créance. 

La CAA de Paris a toutefois inversé la solution du litige par un 
arrêt du 12 décembre 2014, devenu définitif. La CAA a remis le pré-
compte à la charge de Suez, en précisant qu’il serait tenu compte, 
pour 1’exécution de l’arrêt, de la cession de créance.

L’administration a émis des AMR à l’encontre de la société géné-
rale puis a pris des actes de recouvrement forcé. 

La Société Générale a engagé tout à la fois un contentieux de 
recouvrement et une contestation d’assiette. 

Le Conseil d’État avait à connaître du pourvoi qu’elle avait formé 
contre l’arrêt confirmant le rejet de son contentieux d’assiette.

Il rappelle que les AMR qui ont été émis à l’encontre de la Société 
Générale n’ont eu d’autre objet que de tirer les conséquences de 
l’arrêt rétablissant les impositions mises à la charge de la société 
Suez et que l’administration fiscale n’était pas tenue de les émettre, 
l’imposition ayant été rétablie de plein droit par l’arrêt. Il juge que 
si la Société Générale pouvait, en sa qualité de cessionnaire de la 
créance, former une réclamation en son nom propre dans les mêmes 
délais que le cédant et avait qualité pour agir devant le juge de l’impôt 
afin d’obtenir le paiement de cette créance, en revanche, elle n’était 
plus recevable, pas plus que la société Suez elle-même, à former une 
nouvelle réclamation tendant à la restitution de ces impositions pos-
térieurement à l’arrêt de la CAA de Paris statuant sur ces impositions, 
lequel, au demeurant, ne constituait pas à son égard, pas davantage 
que les avis de mise en recouvrement qui se bornaient à en tirer les 
conséquences, un événement au sens du c) de l’article R. 196-1 du LPF.

Dividendes sortants

39. Dividendes sortants - Retenue à la source 
-Exonération des organismes de placement col-
lectif étrangers - Comparabilité avec les fonds 
français - Le TA de Montreuil juge que la compa-
rabilité des organismes d’inversio collectiva en valors 
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obstacle à la déduction des intérêts versés par une 
société débitrice à une société liée imposée à un 
niveau inférieur au quart de l’impôt de droit com-
mun en France, le b du I de l’article 212 du CGI pré-
voit un traitement différent des sociétés concernées 
selon le niveau d’imposition de leur prêteur, et non 
selon le siège de ce dernier ; il n’introduit dès lors 
aucune restriction directe à la liberté de circulation 
des capitaux ; 2° eu égard au niveau d’imposition 
plancher qu’il fixe au quart de l’impôt français de 
droit commun, le b du I de l’article 212 du CGI n’ins-
taure par lui-même aucune différence de traitement 
généralement défavorable, de fait, aux situations 
transfrontalières. Il s’en déduit l’absence de restric-
tion indirecte à la liberté de circulation des capitaux, 
quand bien même les situations purement internes 
susceptibles de relever de ces dispositions seraient 
généralement celles dans lesquelles les entreprises 
prêteuses bénéficient d’un régime particulier.

CE, 8e et 3e ch., 13 juill. 2022, n° 451533, SASU Thaï Union 
France Holding 2, concl. K. Ciavaldini : Lebon T. (V. 
annexe 9)

43. Introduit par l’article 22 de la loi de finances pour 201432 
et abrogé par la loi de finances pour 202033, le b du I de l’article 
212 du code général des impôts (CGI) prévoyait que les inté-
rêts d’emprunts consentis par des entreprises liées n’étaient 
déductibles que s’il était démontré que « l’entreprise qui a 
mis les sommes à disposition est, au titre de l’exercice en cours, 
assujettie a raison de ces mêmes intérêts a un impôt sur les béné-
fices dont le montant est au moins égal au quart de l’impôt sur 
les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun », 
c’est-à-dire, dans le cas où l’entreprise prêteuse est établie à 
l’étranger, l’impôt dont elle aurait été redevable en France si 
elle y était établie. À l’occasion d’une modification opérée par 
la loi de finances pour 201834, il avait été précisé que l’impôt 
de référence devait être calculé au taux normal de l’impôt 
sur les sociétés. 

44. C’est ce dispositif qui est au cœur du litige soumis au 
Conseil d’État. Dans cette affaire, une société française avait 
contracté un emprunt auprès d’une société mauricienne qui 
la détenait indirectement à travers une chaîne de participa-
tions. Pour l’exercice clos fin 2013, la société française avait 
ainsi déduit de son résultat imposable en France les intérêts 
de cet emprunt.

L’administration fiscale a remis en cause la déduction 
de ces intérêts sur le fondement du b du I de l’article 212, 
applicable aux exercices clos à compter du 25 septembre 
2013. Selon l’administration, ces intérêts étaient soumis au 

32 L. n° 2013-1278, 29 déc. 2013, art. 22.
33 L. n°2019-1479, 28 déc. 2019, art. 45.
34 L. n°2017-1837, 30 déc. 2017 de finances pour 2018, art. 84.

de la preuve apportée quant à la réalité des retenues dont le 
remboursement était demandé (des tableaux étaient fournis, 
mais anonymes et non datés…). 

Le tribunal rejoint ainsi la pratique du service des impôts 
des non-résidents en termes de documentation requise quand 
une demande de remboursement lui est présentée, et rappelle 
donc qu’obtenir gain de cause en justice n’est pas seulement une 
question de droit mais aussi une question de démonstration 
des faits… Gageons néanmoins que le double degré de juridic-
tion serve ici à plein, et que le fonds d’investissement pourra 
produire les éléments manquants, d’ailleurs peu originaux, 
devant la cour administrative d’appel !

E. CHAPELLIER n

41. À NOTER

> Dividendes sortants - Retenues à la source prélevées 
contrairement au droit de l’UE - Remboursement - Pièces 
justificatives - Des fonds d’investissement allemands ont 
demandé en vain les remboursement perçu des retenues à 
la source perçues en application de l’article 119 bis du CGI 
sur des dividendes de source française versés au cours des 
années 2003 à 2005. Le débat ne porte pas ici sur l’assimi-
lation des fonds allemands à un OPCVM français, mais, 
spécialement dans l’affaire n° 20VE01884, sur l’existence 
des pièces justificatives permettant d’établir la chaîne des 
versements et les paiements de la retenue à la source. La 
cour juge, sur le fondement de l’article R. 197-3 du LPF, que 
la réclamation n’étant pas accompagnée de telles pièces, 
elle doit être rejetée.
CAA Versailles, 3e ch., 31 mars 2022, n° 20VE01123, SGSS 
Deutschland Kag GmbH, n° 20VE01613, Helaba Invest Kapi-
talanlagengesellschaft GmbH, et n° 20VE01884, Deutsche 
Asset Management Investment Mbh, C (V. annexe 8)

Intérêts

42. Intérêts - Ancien dispositif « anti-hybrides » 
de l’article 212, I, b du CGI - Absence de discrimi-
nation directe ou indirecte contraire au droit de 
l’UE - Le Conseil d’État rappelle que les mesures 
interdites par l’article 63 du TFUE, en tant que res-
trictions aux mouvements de capitaux, comprennent 
celles qui sont de nature à dissuader les non-rési-
dents de procéder à des investissements dans un 
État membre, qu’elles introduisent une différence 
de traitement entre résidents et non-résidents (res-
trictions directes), ou que, bien qu’indistinctement 
applicables aux résidents et aux non-résidents, elles 
défavorisent, de fait, les situations transfrontalières 
par rapport aux situations purement internes (res-
trictions indirectes). Il précise que : 1° en faisant 
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production d’un reçu de l’administration fiscale mauricienne faisant état 
du paiement par la société prêteuse de sommes correspondant au montant 
de l’impôt, dépourvu de toute autre précision, n’était pas de nature à établir 
une nouvelle liquidation au taux normal mauricien ».

◊	 Le	dispositif	de	l’article	212,	I,	b	était-il	contraire	à	la	
libre	circulation	des	capitaux ?

46. Après avoir rappelé l’article 63 du TFUE, le Conseil 
d’État énonce que « les mesures interdites par cet article, en tant 
que restrictions aux mouvements de capitaux, comprennent celles 
qui sont de nature à dissuader les non-résidents de procéder à des 
investissements dans un État membre, qu’elles introduisent une 
différence de traitement entre résidents et non-résidents («res-
trictions directes»), ou que, bien qu’indistinctement applicables 
aux résidents et aux non-résidents, elles défavorisent, de fait, les 
situations transfrontalières par rapport aux situations purement 
internes («restrictions indirectes») ».

47. Tout d’abord, selon le Conseil d’État, l’article 212, I, b 
prévoyait « un traitement différent des sociétés concernées selon 
le niveau d’imposition de leur prêteur, et non selon le siège de 
ce dernier ». Cet article n’instaurait donc pas de restriction 
directe à la liberté de circulation des capitaux, c’est-à-dire une 
différence de traitement en fonction de l’État de résidence 
du prêteur.

Si ce point ne fait pas débat, la question de la restriction 
indirecte était plus délicate. 

48. Dès 2015, à la suite de plaintes mettant en avant le 
fait qu’en pratique l’article 212, I, b avait vocation à s’appli-
quer quasi-exclusivement aux intérêts versés à des prêteurs 
étrangers et instituait ainsi une discrimination déguisée, la 
Commission européenne avait engagé une procédure d’in-
fraction contre la France, classée sans suite après l’abrogation 
du dispositif par la loi de finances pour 202038. Dans l’exposé 
des motifs du projet de la loi de finances pour 2020, il était 
d’ailleurs indiqué que le dispositif de l’article 212, I, b était 
« du fait de ses modalités d’application, susceptible d’être regardé 
comme une restriction disproportionnée aux libertés de circulation 
européennes »39.

Discrimination déguisée car les auteurs du dispositif 
avaient pris soin qu’il s’applique en apparence tant aux 
situations où le prêteur lié était résident à l’étranger qu’à 
celles où il est résident français, comme cela était souligné 
dans l’évaluation préalable de l’article 14 du projet de loi de 
finances pour 201440, ou réaffirmé lors des débats parlemen-
taires. Ainsi, devant l’Assemblée nationale, le rapporteur 

38 L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 45 : FI 1-2020, n° 5, § 29.
39 Projet de loi de finances pour 2020, art. 13
40 Projet de loi de finances pour 2014, évaluation préalable de l’article 
14. Il y est précisé que les situations d’optimisation fiscale visées par la 
mesure « peuvent se rencontrer par exemple lorsque l’entreprise prêteuse bénéficie 
d’un régime d’exonération (régime zoné ZFU, ZRR…, régime des jeunes entreprises 
innovantes, des entreprises nouvelles), ou lorsqu’elle est située dans un territoire 
à fiscalité privilégiée, ou encore dans un territoire permettant de tirer partie de 
la différence de qualification juridique de certaines opérations  », ou encore que 
« cette mesure instaure une totale égalité de traitement entre une situation interne 
et une situation transfrontalière objectivement comparables ».

niveau de la société prêteuse à une imposition inférieure au 
quart de l’impôt sur les sociétés qui aurait été dû si la société 
prêteuse avait été établie en France car, si le taux normal de 
l’impôt sur les sociétés à l’île Maurice était de 15 %, la société 
prêteuse y bénéficiait d’un abattement sur ses bénéfices de 
80 % (régime intitulé « GBL1 »).

45. Devant le tribunal administratif, la société avait criti-
qué la validité du dispositif anti-hybride français au regard 
de la Constitution, la Convention européenne des droits de 
l’Homme et la convention fiscale franco-mauricienne35. En 
appel toutefois, elle articulait son argumentaire autour de 
trois points : 

- la circonstance qu’elle aurait renoncé a posteriori au béné-
fice de l’abattement de 80 % ;

- la contrariété de l’article 212, I, b à la libre circulation 
des capitaux ;

- la contrariété à la clause de non-discrimination contenue 
dans la convention fiscale.

Ayant été déboutée36, elle s’est pourvue en cassation, offrant 
ainsi l’occasion au Conseil d’État de se prononcer sur ces 
questions, dont la deuxième et la troisième nous retiendront 
plus particulièrement. 

Concernant la renonciation au bénéfice de l’abattement, le juge 
n’exclut pas la possibilité pour une société d’échapper au dispositif 
de l’article 212, I, b en démontrant que le prêteur a renoncé, même 
postérieurement aux exercices concernés, au bénéfice d’un régime 
particulier - ici l’abattement de 80 % - de sorte que les intérêts litigieux 
ont été soumis à un impôt suffisant. Mais, encore faut-il prouver cette 
renonciation et que celle-ci ait effectivement eu pour effet soumettre 
les intérêts litigieux à un niveau d’imposition suffisant.

Au cas d’espèce, pour l’exercice 2013 objet du litige37, la société 
française avait fourni la lettre de renonciation par la société prêteuse 
adressée à l’administration fiscale mauricienne en 2018, la lettre de 
l’administration fiscale mauricienne en accusant réception, un docu-
ment établi par ses soins calculant le montant d’impôt correspondant 
à cette renonciation et un reçu de paiement de l’administration fiscale 
mauricienne ne comportant aucune référence à un impôt ou à une 
année d’imposition.

Le Conseil d’État confirme l’arrêt d’appel qui avait estimé que ces 
éléments étaient insuffisants :

- « d’une part, […] la cour a pu, par une motivation suffisante exempte 
d’erreur de droit, estimer que la seule production d’une lettre de renonciation 
adressée à l’administration fiscale ne suffisait pas, faute d’être assortie d’un 
acte des autorités compétentes mauriciennes en tirant les conséquences, 
pour établir que le taux d’imposition de cette société avait été fixé à 15 % » 

- « d’autre part, la cour n’a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui 
était soumis, ni méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve en 
jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, qu’eu égard au fait que cette 
renonciation était intervenue en cours d’instance devant le tribunal admi-
nistratif, et en l’absence de production d’un avis d’imposition rectificatif, la 

35 TA Montreuil, 10 juill. 2018, n°  1607048, SASU Thai Union France 
Holding 2 : FI 1-2020, n° 5, § 32.
36 CAA Versailles, 9 févr. 2021, n°  18VE02688, SASU Thaï Union France 
Holding 2, concl. C. Huon : FI 2-2021, n° 5, § 20 ; RJF 5/21 n° 454 ; Dr. fisc. 2021, 
n° 18, 231, chron. C. Acard.
37 Pour l’exercice 2014, il ressort des conclusions de la rapporteure 
publique que la société avait produit une lettre de l’administration fiscale 
mauricienne prenant acte de la renonciation au régime fiscal de faveur et 
indiquant le montant d’impôt à acquitter correspondant.
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Compte tenu de ces éléments, le dispositif français était-il 
susceptible d’être regardé comme instaurant une discrimina-
tion indirecte au vu de la jurisprudence de la Cour de justice 
de l’Union européenne (CJUE) ?

49. Les discriminations indirectes ne sont pas inconnues 
de la CJUE49. Dans l’arrêt Hervis Sport de 201450, la Cour a 
retenu la non-conformité d’un impôt sur le chiffre d’affaires 
du commerce de détail en magasin qui oblige les assujettis 
qui sont des « entreprises liées » à additionner leurs chiffres 
d’affaires pour y appliquer un taux (barème progressif) et 
à répartir l’impôt ainsi obtenu au prorata de leurs chiffres 
d’affaires dès lors que, en pratique, les assujettis « liés » rele-
vant de la plus haute tranche de cet impôt seraient, dans la 
plupart des cas, liés à des sociétés ayant leur siège dans un 
autre État membre. Et dans l’arrêt Van der Weegen de 201751, la 
Cour a considéré que, bien que formellement indistinctement 
applicable aux dépôts nationaux et aux dépôts effectués dans 
un autre État membre, un dispositif fiscal qui subordonne le 
bénéfice d’une exonération sur les rémunérations d’épargne à 
la condition que les comptes présentent des caractéristiques 
analogues à celles proposées par les banques nationales (i.e. 
notamment, limitation du montant des retraits, rémunération 
obligatoirement et exclusivement constituée d’un intérêt de 
base et d’une prime de fidélité) est susceptible de constituer 
une restriction à la libre prestation de services lorsque ces 
conditions sont propres au marché national et ne sont donc, 
de facto, remplies que par les prestataires nationaux.

50. Si la jurisprudence Hervis Sport est citée par la rappor-
teure publique dans ses conclusions sous l’arrêt commenté, 
elle considère que celle-ci a été « cantonnée » par la CJUE 
dans les arrêts Vodafone et Tesco-Global de 202052.

Dans ces arrêts, la Cour retient, d’une part, qu’une impo-
sition progressive peut être assise sur le chiffre d’affaires 
puisque le montant de chiffre d’affaires constitue un critère 
de distinction neutre et un indicateur pertinent de la capacité 

49 V. par ex. CJCE, 26 oct. 1999, C-294/97, Eurowings à propos d’un dispositif 
prévoyant la réintégration d’une fraction des loyers de crédit-bail lorsque le 
bailleur n’est pas soumis à l’impôt commercial sur le capital et le bénéfice 
d’exploitation allemand. - CJCE, 12 déc. 2002, C-324/00, Lankhorst-Hohorst 
à propos d’un dispositif applicable, en pratique, aux sociétés ayant comme 
actionnaires des non-résidents ou des personnes morales résidentes 
exonérées d’impôt sur les sociétés.
50 CJUE, gde ch., 5 févr. 2014, C-385/12, Hervis Sport, pts 39 à 41  : «  […], s’il 
est établi que, sur le marché de la vente de détail en magasin dans l’Etat membre 
concerné, les assujettis appartenant à un groupe de sociétés et relevant de la plus 
haute tranche de l’impôt spécial sont, dans la plupart des cas, «liés», au sens 
de la législation nationale, à des sociétés ayant leur siège dans d’autres Etats 
membres, l’application du barème fortement progressif de l’impôt spécial à une 
assiette consolidée de chiffre d’affaires risque de jouer, en particulier, au détriment 
des assujettis «liés» à des sociétés ayant leur siège dans un autre Etat membre. Il 
appartient à la juridiction de renvoi de vérifier que cette condition est remplie au 
regard du contexte global dans lequel la législation nationale déploie ses effets. 
Si tel est le cas, une législation telle que celle en cause au principal, bien qu’elle 
n’établisse pas de distinction formelle selon le siège des sociétés, introduit une 
discrimination indirecte fondée sur le siège des sociétés […]. »
51 CJUE, 8 juin 2017, C-580/15, Van der Weegen
52 CJUE, gde ch., 3 mars 2020, C-75/18, Vodafone Magyarorszag  et CJUE, 
gde ch., 3 mars 2020, C-323/18, Tesco-Global Aruhazak Zrt : FI 2-2020, n° 2, § 
12, comm. A. Maitrot de la Motte.

général de la Commission des finances, Christian Eckert, 
précisait : « […] le texte de l’article 14 est d’application générale 
et ne vise pas que les montages de fiscalité internationale. Si 
une entreprise établie en France emprunte à une autre entreprise 
établie en France et que les intérêts perçus par la prêteuse ne sont 
pas imposés à au moins 25 % du niveau normal, les intérêts ne 
sont pas déductibles chez la prêteuse. On pourrait considérer par 
exemple un prêt consenti par une entreprise de type JEI, c’est-à-dire 
ayant le statut de jeune entreprise innovante, qui serait exonérée 
d’impôt sur les bénéfices ». L’absence de discrimination aurait 
ainsi résulté de la circonstance que l’article 212, I, b se serait 
appliqué aux prêts franco-français pour lesquels le prêteur 
lié aurait bénéficier d’un des régimes d’exonération alors en 
vigueur : jeunes entreprises innovantes (JEI)41, zones franches 
urbaines (ZFU)42, entreprises implantées en Corse43, pôles 
de compétitivité44, bassins d’emploi à redynamiser45, zones 
de restructuration de la défense (ZRD)46, ou encore zones de 
revitalisation rurale47.

Toutefois, pour ces dispositifs, l’exonération d’impôt sur 
les sociétés ne s’appliquait généralement pas aux produits 
de créances et d’opérations financières pour le montant qui 
excède le montant des frais financiers engagés au cours du 
même exercice ou de la même année d’imposition48. Comme 
le relève la rapporteure publique Karin Ciavaldini, « en théorie, 
la limitation posée par le b) du I de l’article 212 du CGI a pu s’ap-
pliquer dans le cas des entreprises nouvellement créées en zone 
franche urbaine, à condition qu’il s’agisse d’un établissement de 
crédit visé à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier ou dans 
celui des entreprises nouvellement implantées en zone de revita-
lisation rurale », ce qui lui fait constater que « les situations 
dans lesquelles une entreprise prêteuse a pu acquitter en 
France, au titre des intérêts du prêt correspondant, un impôt 
inférieur au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans 
les conditions de droit commun, sont des cas particuliers, 
marginaux en pratique ».

41 CGI, art. 44 sexies 0-A et 44 sexies A.
42 CGI, art. 44 octies et 44 octies A.
43 CGI, art. 44 decies.
44 CGI, art. 44 undecies.
45 CGI, art. 44 duodecies.
46 CGI, art. 44 terdecies.
47 CGI, art. 44 quindecies.
48 Pour les zones franches urbaines, l’article 44 octies A, II, du CGI prévoit 
que : « II. Le bénéfice exonéré au titre d’un exercice ou d’une année d’imposition est 
celui déclaré diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les 
conditions de droit commun : […] c) produits de créances et d’opérations financières 
pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du 
même exercice ou de la même année d’imposition, si le contribuable n’est pas un 
établissement de crédit ou une société de financement visé à l’article L. 511-1 du code 
monétaire et financier ». Selon les commentaires administratifs, « ces produits 
comprennent les revenus de valeurs mobilières autres que les actions et parts de 
sociétés, les intérêts de prêts et autres produits financiers (intérêts de dépôts et 
cautionnement...) [  ;] pour les contribuables qui déterminent un résultat selon les 
règles des bénéfices industriels et commerciaux, le montant à retrancher pour la 
détermination du bénéfice exonéré correspond en pratique au résultat financier 
qui apparaît au compte de résultat.  » (BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20, 25 juin 
2014, § 580). V., de manière identique, l’article 44 sexies 0-A pour les jeunes 
entreprises innovantes, l’article 44 duodecies pour les bassins d’emploi à 
redynamiser, l’article 44 terdecies pour les zones de restructuration de la 
défense, l’article 44 undecies pour les pôles de compétitivité.
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à la résidence, contrairement par exemple à un critère de 
chiffre d’affaires. À cet égard, ce qui semble pertinent est le 
fait de recourir à un seuil fixé en fonction du niveau d’impo-
sition, indépendamment du quantum de ce seuil et du fait 
que ne serait concernée qu’« une minorité de sociétés prêteuses 
non résidentes, bénéficiant de conditions fiscales particulières ».

51. À tout le moins, compte tenu de la jurisprudence de la 
CJUE, la question de savoir si l’article 212, I, b instituait ou non 
une discrimination indirecte ne semblait pas si évidente et le 
Conseil d’État aurait sans doute pu, voire dû en application 
de l’article 267 du TFUE56, interroger la Cour, d’autant plus 
que les contentieux relatifs à l’application de ce dispositif 
pourraient continuer d’affluer devant les tribunaux compte 
tenu des redressements opérés par l’administration fiscale.

◊	 L’article	212,	I,	b	était-il	contraire	à	la	clause	de	non-
discrimination	conventionnelle ?

52. La société requérante soulevait par ailleurs la contra-
riété de l’article 212, I, b à la clause de non-discrimination 
contenue à l’article 25 de la convention fiscale conclue entre 
la France et l’Ile Maurice en 1980 et, plus exactement aux § 4 
et 5 de cet article. 

 
53. Le § 4 de l’article 25 de la convention fiscale franco-mau-

ricienne stipule que « les intérêts, redevances et autres dépenses 
payés par une entreprise d’un État à un résident de l’autre État 
sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables 
de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient 
été payés à un résident du premier État ». Ces stipulations sont 
identiques à celles du § 4 de l’article 24 de la convention 
modèle de l’OCDE dont les commentaires précisent que « ce 
paragraphe tend à faire échec à une forme particulière de discri-
mination résultant du fait que, dans certains pays, la déduction 
des intérêts, redevances et autres frais, admise sans réserve quand 
le bénéficiaire est un résident, est au contraire limitée ou même 
interdite quand ce dernier est un non-résident »57.

Sont ainsi visées les discriminations fondées sur la rési-
dence du prêteur. Par ailleurs, selon les commentaires de la 
convention modèle de l’OCDE, ces stipulations ne devraient 
pas être interprétées comme visant aussi les « discriminations 
indirectes » : 

« Cet article traite de l’élimination de la discrimination fis-
cale dans certaines situations précises. Tous les systèmes fiscaux 
intègrent des distinctions légitimes fondées, par exemple, sur des 
différences d’assujettissement à l’impôt ou de capacités contribu-
tives. Les dispositions de l’article sur la non-discrimination visent 
à trouver un juste équilibre entre la nécessité d’empêcher une dis-
crimination injustifiée et celle de tenir compte de ces distinctions 

56 TFUE, art. 267  : « La Cour de justice de l’Union européenne est compétente 
pour statuer, à titre préjudiciel : a) sur l’interprétation des traités, b) sur la validité 
et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de 
l’Union. […] Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant 
une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours 
juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. […] ».
57 § 73 des commentaires de l’article 24-4 de la convention modèle OCDE 
de 2017 (paragraphe inchangé depuis la version de 2008).

contributive53 et, d’autre part, que si la plus haute tranche 
de l’impôt litigieux était généralement due par des filiales 
détenues par des sociétés d’autres États membres, cette cor-
respondance dépendait de la structure du marché local et ne 
suffisait pas à caractériser une discrimination54.

La rapporteure publique, qui cite les conclusions de l’avo-
cate générale Kokott dans l’affaire Vodafone, en déduit que 
le critère quantitatif (est-ce que la mesure touche plus les 
non-résidents que les résidents ?) doit être particulièrement 
marqué. Or, tel ne serait pas le cas de l’article 212, I, b dès lors 
que, comme énoncé dans les conclusions sous l’arrêt com-
menté « compte tenu des paramètres retenus (moins du quart 
de l’impôt français), il nous semble possible de considérer que la 
corrélation entre le critère de distinction appliqué et le lieu du siège 
de l’entreprise n’est pas suffisamment intense pour qu’on puisse 
conclure à une restriction indirecte : cette corrélation n’existe en effet 
que pour une minorité de sociétés prêteuses non résidentes, béné-
ficiant de conditions fiscales particulières ». En d’autres termes, 
si les cas où l’article 212, I, b était susceptible de s’appliquer à 
des prêteurs résidents sont marginaux, les cas où cet article 
était susceptible de s’appliquer à des prêteurs non résidents 
ne sont pas très nombreux compte tenu du seuil fixé à un 
quart de l’impôt français : le critère quantitatif permettant 
de démontrer la corrélation entre le critère de distinction 
retenu (le niveau d’imposition) et la résidence du prêteur ne 
serait donc pas caractérisé.

Sans doute est-ce cette analyse de la rapporteure publique 
qui a conduit le Conseil d’État a conclure, sans expliquer son 
raisonnement, que, la cour ayant estimé qu’« eu égard au niveau 
d’imposition plancher qu’elles fixent au quart de l’impôt français de 
droit commun, [les dispositions de l’article 212, I, b] n’instauraient 
par elles-mêmes aucune différence de traitement généralement 
défavorable, de fait, aux situations transfrontalières », elle n’avait 
pas commis d’erreur de droit « en en déduisant l’absence de 
restriction indirecte à la liberté de circulation des capitaux, quand 
bien même les situations purement internes susceptibles de relever 
de ces dispositions seraient généralement celles dans lesquelles 
les entreprises prêteuses bénéficient d’un régime particulier ».

Toutefois, cette analyse ne tient pas compte du fait que la 
CJUE a relégué au second plan le critère quantitatif au pro-
fit d’un critère qualitatif. En effet, il ressort des conclusions 
de l’avocate générale Kokott sous l’arrêt Vodafone que si la 
« corrélation pertinente » entre le critère choisi et la résidence 
peut être caractérisée selon un critère quantitatif ou selon 
un critère qualitatif, l’approche quantitative serait inefficace 
et l’avocate générale recommande donc de privilégier une 
approche qualitative, c’est-à-dire de vérifier si le critère de 
distinction, « par sa nature même ou typiquement », affecte les 
sociétés étrangères55.

Or, le critère tiré du niveau d’imposition déterminé par 
référence aux règles françaises de droit commun n’est pas 
neutre mais apparaît, par sa nature même, fortement corrélé 

53 CJUE, gde ch., 3 mars 2020, C-75/18, Vodafone Magyarorszag, préc., pts 
49 et 50.
54 Ibidem, pts 52 à 54.
55 Pts 73 et s. des conclusions de l’avocate générale Kokott ss CJUE, gde ch., 
3 mars 2020, C-75/18, Vodafone Magyarorszag, préc,
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pas de faire obstacle à l’application de l’article 212, I, b évite 
d’avoir à se prononcer sur la question épineuse de la portée du 
b du 8 de l’article 1er du protocole additionnel à la convention 
qui prévoit que « Rien dans le paragraphe 4 [de l’article 25] ne 
peut être interprété comme empêchant la France d’appliquer les 
dispositions de l’article 212 du CGI en ce qui concerne les intérêts 
payés par une société française à une société mère étrangère », 
question qui a apparemment disparu des débats depuis 
l’arrêt d’appel60.

J. ARDOUIN n

Redevances

56. À NOTER

> Redevances - Bénéficiaire effectif - Reversement 
des redevances - Absence d’exonération de retenue à la 
source (CGI, art. 182 B) - Comme nous le pressentions, les 
deux arrêts de la CAA de Bordeaux dans l’affaire Meltex61, 
qui avaient jugé qu’une société reversant chaque année 
entre 91,6 % et 93 % des redevances perçues en vertu d’un 
contrat de sous-licence ne peut être considérée comme le 
bénéficiaire effectif de ces sommes, ont été confirmés par 
le Conseil d’État, les pourvois formés par la société ayant 
fait l’objet d’une décision de non-admission.
CE, 8e ch., (na), 24 juin 2022,  n° 459154 et 459155, SAS Meltex

La question posée était celle de savoir si Wonga BV, une société 
néerlandaise qui avait consenti une sous-licence de la marque 
Hartford à la SAS Meltex, établie en France, pouvait se voir recon-
naître la qualité de bénéficiaire effectif des redevances versées par 
cette dernière lorsque le contrat de licence de marque qui la liait à 
Impala World Inc., résidente successivement des Iles Vierges britan-
niques puis du Panama, l’obligeait à lui rétrocéder l’essentiel de ces 
mêmes redevances. De la réponse apportée dépendait l’éventuelle 
application de la convention fiscale franco-néerlandaise, dont les 
stipulations privent la France de prélever la retenue à la source de 
l’article 182 B du CGI.

L’élément qui semble avoir pesé le plus lourd dans l’apprécia-
tion de la rapporteure publique, Mme Ciavaldini, au soutien de 

60 Le Tribunal administratif de Montreuil avait retenu «  la requérante est 
recevable à invoquer [les stipulations de l’article 25 relatif à la non-discrimination] 
pour faire obstacle à l’application du b du I de l’article 212 du CGI dès lors que ce 
dispositif fiscal est issu de la loi du 29 décembre 2013, laquelle est postérieure 
au protocole annexé à la convention ayant exclu du bénéfice de la clause anti-
discrimination les dispositions de l’article 212 de ce code  » (TA Montreuil, 
10 juill. 2018, n°  1607048, SASU Thai Union France Holding 2, préc.). De 
manière plus nuancée, le rapporteur public Christophe Huon estimait dans 
ses conclusions sous l’arrêt d’appel que l’article 8 du protocole annexé à la 
convention « ne saurait protéger l’application du b. du I de cet article, lequel, issu 
de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, instaure un mécanisme qui 
diffère substantiellement de celui, visant à limiter le taux des intérêts déductibles, 
prévu par cet article à la date de signature de la convention ». 
61 CAA Bordeaux, 5 oct. 2021, n° 19BX00473, SAS Meltex et CAA Bordeaux, 5 
oct. 2021, n° 20BX03606, SAS Meltex, concl. C. Cabanne : FI 1-2022, n° 5, § 53, 
comm. T. Perrot.

légitimes. C’est pourquoi il convient de ne pas étendre indûment 
la portée de cet article à la discrimination dite «indirecte». […] »58.

Dans la décision commentée, après avoir rappelé que « le b) 
du I. de l’article 212 du code général des impôts n’établissait aucune 
différence de traitement directement fondée sur le siège des sociétés 
bénéficiaires d’intérêts », le Conseil d’État en déduit que le § 4 
de l’article 25 de la convention fiscale franco-mauricienne 
ne pouvait pas faire obstacle à l’application de l’article 212, 
I, b. Il ne s’interroge pas, sans doute à raison compte tenu de 
l’interprétation découlant des commentaires de la conven-
tion modèle OCDE, sur l’éventualité d’une « discrimination 
indirecte ».

54. La société invoquait aussi le § 5 de l’article 25 de la 
convention fiscale franco-mauricienne selon lequel : « les 
entreprises d’un État, dont le capital est en totalité ou en partie, 
directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plu-
sieurs résidents de l’autre État, ne sont soumises dans le premier 
État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou 
plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties 
les autres entreprises similaires du premier État ». Là encore, ces 
stipulations sont identiques à celles du § 5 de l’article 24 de 
la convention modèle de l’OCDE.

Les commentaires de la convention modèle OCDE pré-
cisent que « puisque ce paragraphe interdit à l’encontre d’une 
entreprise résidente toute discrimination qui serait uniquement 
fondée sur l’identité de qui détient ou contrôle son capital, il ne 
s’appliquerait pas à première vue aux règles autorisant à trai-
ter différemment une entreprise du simple fait qu’elle verse ou 
non des intérêts à des créanciers résidents ou non-résidents [ ;] 
ce paragraphe ne concerne pas les règles fondées sur une relation 
débiteur-créancier, dans la mesure où la différence de traitement 
qui en résulterait n’est pas elle-même fondée sur le fait que des 
non-résidents détiennent ou contrôlent, en totalité ou en partie, 
directement ou indirectement, le capital de l’entreprise. »59.

Relevant à titre confortatif ces commentaires alors même 
qu’ils sont postérieurs à la date de conclusion de la convention 
fiscale franco-mauricienne, le Conseil d’État juge que ces sti-
pulations du § 5 de l’article 25 de la convention « ne sauraient 
être invoquées pour faire obstacle à une règle nationale défavorable 
à une entreprise du seul fait qu’elle verse des intérêts à des créanciers 
non résidents, dès lors que cette différence de traitement n’est pas 
elle-même fondée sur le fait que les non-résidents détiennent ou 
contrôlent le capital de l’entreprise ».

Il est vrai que si, au cas d’espèce, l’entité créancière déte-
nait et contrôlait la société française débitrice des intérêts 
litigieux, l’article 212, I, b n’instaure pas de différence de 
traitement en fonction de la résidence des personnes qui 
détiennent ou contrôlent la société débitrice des intérêts, 
même si ne sont visés par ce dispositif que les prêts entre 
entités liées au sens du 12 de l’article 39 du CGI.

55. Au moins, le fait de considérer que le § 4 de l’article 25 
de la convention fiscale franco-mauricienne ne permettait 

58 Ibidem.
59 § 79 des commentaires de l’article 24-5 de la convention modèle OCDE 
de 2017 (paragraphe ajouté à l’occasion de la mise à jour de 2008).
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Sté	Invest	Conseils,	concl.	A.	Marmier,	C+

Annexe	4 :	CC,	14	oct.	2022,	n° 2022-1014	QPC,	Schneider	
Electric	et	a.	[Précompte	mobilier]

Annexe	5 :	CE,	8e et 3e	ch.,	25	juill.	2022,	n° 442224,	SE	Sch-
neider	Electric	et	a.,	concl.	K.	Ciavaldini

Annexe	6 :	CE,	3e	et	8e	ch.,	24	juin	2022,	n° 443754,	Société	
Générale,	concl.	L.	Cytermann :	Lebon	T.

Annexe	7 : TA	Montreuil,	10e	ch.,	14	juin	2022,	n° 1601632,	
Sté	Mora	Multistrategy	Growth	Fund	FI,	concl.	C.	Noël,	C+

Annexe	8 :	CAA	Versailles,	3e	ch.,	31	mars	2022,	n° 20VE01123,	
SGSS	Deutschland	Kag	GmbH,	n° 20VE01613,	Helaba	Invest	
Kapitalanlagengesellschaft	GmbH,	et	n° 20VE01884,	
Deutsche	Asset	Management	Investment	Mbh,	C

Annexe	9 :	CE,	8e et 3e	ch.,	13	juill.	2022,	n° 451533,	SASU	Thaï	
Union	France	Holding	2,	concl.	K.	Ciavaldini :	Lebon	T.

de la marque Hartford ; dans la mesure où le bénéficiaire du flux 
était lui-même domicilié en France, la retenue à la source de l’article 
182 B du CGI ne trouvait plus à s’appliquer. L’argumentation parais-
sait pouvoir s’appuyer sur la solution de l’arrêt Planet62, rendu par le 
Conseil d’État postérieurement à l’arrêt d’appel dans l’affaire Meltex. 
Mais, soulevé pour la première fois en cassation, et n’étant pas au 
nombre de ceux que le juge de cassation peut soulever d’office, ce 
moyen n’a pas permis au pourvoi d’être admis.

T. PERROT n

62 CE, 20 mai 2022, n° 444451, Sté Planet, concl. C. Guibé : FI 3-2022, n° 5.1.2, 
comm. C. Valentin et J. Brasart.

la non-admission du pourvoi, tient à la circonstance qu’en étant 
soumise à l’obligation de reverser à sa société mère plus de 90 % des 
redevances perçues, la société Wonga BV ne pouvait se prétendre 
bénéficiaire effectif des sommes ainsi versées par la société fran-
çaise. Le Conseil d’État paraît donc approuver sur ce point la Cour 
administrative d’appel de Bordeaux, qui s’était appuyée sur cette 
considération pour juger que Wonga BV n’exerçait pas effectivement 
le droit d’utiliser et de jouir des sommes reçues, indépendamment 
de toute obligation contractuelle ou légale de céder le paiement 
reçu à une autre personne.

Dans un autre moyen, la société Meltex soutenait que l’adminis-
tration avait précisé que le bénéficiaire effectif des redevances était 
un résident français, à l’origine de la création et du développement 


