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FRANCE – Doctrine – Jurisprudence

Droit à l’erreur en matière fiscale

Présenté au Conseil des ministres le 27/11/2017, le projet de loi prévoit notamment un droit à
l’erreur pour les contribuables de bonne foi.
Le ministre de l’action et des comptes publics a présenté le projet de loi qui met en œuvre l’instauration
d’un droit à l’erreur.
Ses dispositions en matière fiscale visent essentiellement les erreurs commises de bonne foi dans les
déclarations, les retards ou omissions n’entrant pas dans son champ d’application. Ainsi, en cas de
déclaration erronée ou incomplète, trois situations peuvent se présenter:
-

soit le contribuable rectifie spontanément son erreur et il n’encourt que l’intérêt de retard
éventuellement dû, réduit de moitié (rappelons que son taux devrait tomber à 0,20 % par mois dans le
cadre du second projet de loi de finances rectificative pour 2017);

-

soit l’administration détecte l’erreur lors d’un contrôle sur pièces et l‘intérêt de retard éventuellement
dû serait réduit de 30% dès lors que le contribuable formule une demande de régularisation dans les
30 jours suivants ce contrôle;

-

soit l‘administration démontre la mauvaise foi et les intérêts de retard s’appliqueraient sans aucune
réduction.

Sont donnés comme exemples d’erreur: l’oubli d’un justificatif ou le défaut de souscription de la
déclaration de résultat par voie dématérialisée.
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Le deuxième volet concerne une relance de la relation de confiance entre administration et entreprises.
Une entreprise pourra ainsi demander à l’administration d’examiner en amont ses résultats fiscaux et de
prendre formellement position.

Loueur en meublé professionnel : la condition d’inscription au RCS pose question

CE QPC 20-11-2017 n°408176
La question suivante a été transmise au Conseil Constitutionnel : est-ce que la nécessité pour une
personne physique exerçant à titre individuel d’être inscrite au RCS (Registre du Commerce et des
Sociétés), afin d’être reconnue loueur en meublé professionnel, est conforme aux principes
d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques.
Le Conseil d’Etat a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 151 septies,
VII du CGI (désormais article 155, IV), qui subordonne la reconnaissance de la qualité de loueur en
meublé professionnel à l’inscription d’un membre du foyer fiscal au RCS. Cette formalité se révèle en effet
impossible pour les personnes physiques, dès lors que, sur le plan juridique, l’activité de loueur en
meublé est de nature civile. Or, l’article L.123-1 du Code de commerce prévoit que seules les personnes
physiques ayant la qualité de commerçant peuvent être inscrites au RCS.
La question qui se pose est donc de savoir si l’article 151 septies, VII du CGI porte atteinte aux principes
d’égalité devant la loi et les charges publiques, en ce qu’il fixe une condition qui ne peut être remplie par
les personnes physiques non-commerçantes exerçant à titre individuel l’activité de loueur en meublé.
Cette question présente un caractère sérieux.
! A noter : l’administration n’oppose pas cette condition d’inscription au RCS lorsque l’inscription a
été refusée par le greffe du tribunal, mais demande au contribuable de le justifier et de conserver
la décision de refus pendant toute la période d’activité de loueur en meublé.
! Rappelons que la qualité de loueur en meublé professionnel permet l’imputation des déficits sur le
revenu global, alors que ceux subis par les non-professionnels ne sont imputables que sur les
bénéfices de même nature réalisés au cours de la même année et des dix années suivantes.

Emprunt familial : présomption de fictivité de la dette validée par les sages

Cons. const. 1-12-2017 n°2017-676 QPC
La différence de traitement entre contribuables pour le calcul des droits de succession selon que
la dette a été souscrite auprès d’un héritier ou auprès d’un tiers jugée conforme à la Constitution.
Il résulte de la combinaison des articles 773, 2° et 885 D du CGI que, pour le calcul de l’ISF, les dettes
consenties par le redevable au profit de ses héritiers sont réputées fictives. La preuve contraire n’est
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admise que si ces dettes résultent d’un acte antérieur au 1er janvier de l’année d’imposition. Il semble donc
exister une différence de traitement entre les redevables, selon que l’emprunt est souscrit auprès d’un
proche ou auprès d’un tiers, les conditions de déduction de la dette étant plus strictes dans le premier cas.
Interrogé sur la conformité de l’article 773, 2° du CGI à la constitution (Cass. com. QPC 21-9-2017 n° 1740.049) , le Conseil constitutionnel a cependant refusé d’examiner l’argument tiré de cette différence de
traitement entre redevables de l’ISF, dès lors que cette différence résulte non des dispositions en cause
(qui visent les droits de succession), mais de l’article 885 D du CGI (relatif à l’assiette de l’ISF) dont la
conformité n’était pas ici en question.
Quant à la différence de traitement opérée par les dispositions contestées pour le calcul des droits de
succession, le Conseil constitutionnel considère qu’elle est justifiée par l’objectif de lutte contre la fraude
et l’évasion fiscales. L’article 773, 2 ° du CGI est donc jugé conforme à la Constitution.

Le prêt à usage d’un immeuble accordé à un enfant n’est pas un avantage indirect
rapportable à la succession

Cass. 1e civ. 11-10-2017 n°16-21.419 FS-PB
Le prêt à usage constitue un contrat de service gratuit, qui confère à son bénéficiaire le droit d’user de la
chose prêtée mais n’opère aucun transfert de droit patrimonial à son profit. Il n’en résulte donc
aucun appauvrissement du prêteur.
Le cas présenté devant la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation était le suivant : un homme est
décédé, laissant son épouse et deux enfants, un fils et une fille. La mère et la sœur réclament du fils le
rapport à la succession de l’avantage indirect dont il a bénéficié par la mise à disposition, à titre gratuit,
d’un appartement situé à Paris, pendant près de 11 ans. Pour sa défense, il fait valoir qu’il s’agissait d’un
simple prêt à usage, lequel ne constitue pas une libéralité et n’est donc pas soumis au rapport.
La demande de rapport des cohéritières est rejetée en appel, au motif que cette mise à disposition sans
contrepartie financière relevait bien d’un prêt à usage. Or, un tel contrat est incompatible avec la
qualification d’avantage indirect rapportable.
Dans son arrêt du 11 octobre 2017, la Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel du 18 mai
2016. Le prêt à usage constitue un contrat de service gratuit qui, conférant seulement à son bénéficiaire
un droit à l’usage de la chose prêtée, n’opère aucun transfert d’un droit patrimonial à son profit,
notamment de propriété sur la chose ou sur ses fruits et revenus. Il n’en résulte aucun appauvrissement
du prêteur.
! A noter : la conclusion d’un prêt à usage est l’un des moyens préconisés par la pratique pour faire
échapper la mise à disposition gratuite d’un immeuble au profit d’un enfant au régime des
libéralités. Il est en effet établi en doctrine que le contrat de service gratuit, genre dont relève le
prêt à usage, ne constitue pas une donation, car il n’existe pas de donation de services. Si telle est
bien l’intention des parties, il sera bon d’établir le prêt à usage par écrit pour en faciliter la preuve,
et d’exclure la possibilité de sous-louer afin d’écarter le risque d’une requalification en libéralité.
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Pas de taxation du don manuel en cas de prescription

Le don manuel est réalisé par la remise d’un bien avec l’intention de donner.
Le bien doit pouvoir faire l’objet d’une remise, soit matérielle (un objet d’art par exemple), soit
dématérialisée (virement d’argent ou d’actions).
Un don manuel peut devenir taxable bien des années après sa réalisation, lorsque survient un « fait
générateur de taxation », notamment lorsque le don fait l’objet d’une reconnaissance judiciaire ou encore
lorsqu’il est déclaré par le donataire dans un acte soumis à enregistrement. L’administration fiscale ne
peut alors agir en taxation que dans le délai de six ans, voire trois ans dans certains cas. Au-delà, son
action est prescrite, comme le confirme la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mars 2017.
Dans cette affaire, les faits essentiels étaient les suivants : un don manuel avait été réalisé en 1974 par la
remise de deux titres garantissant le paiement du prix de vente d’une maison. Ce prix n’ayant pas été
payé, le bénéficiaire du don avait en 1990 assigné en justice l’acquéreur et avait, à cette occasion, déclaré
le don. Il avait obtenu en 2007 une décision judiciaire favorable.
Pour l’administration fiscale, le don manuel avait été révélé par cette décision et par la réponse apportée
en 2011 par la bénéficiaire du don au cours du contrôle fiscal. Il n’était donc pas prescrit. La Cour de
cassation rejette cette argumentation. Elle relève que l’existence des titres litigieux avait été suffisamment
révélée à l’administration par des actes plus anciens notamment l’assignation de 1990. Le délai de six ans
était donc écoulé à la date d’engagement du contrôle.
! A noter : un don manuel devient taxable s’il est déclaré par le donataire dans un acte enregistré,
même si cet acte ne porte pas directement sur le don. Six ans après, l’administration fiscale ne
peut plus réclamer sa taxation.

Les plus-values de cession de plusieurs sociétés par un dirigeant partant en retraite
sont exonérées d’impôts

Rép. Joyandet : Sén. 10-8-2017 n° 132
L’exonération des plus-values professionnelles prévue à l’article 151 septies A du CGI est
applicable lorsqu’un dirigeant partant en retraite cède les titres de plusieurs sociétés dans
lesquelles il exerce ses fonctions.
Lorsque, à l’occasion de son départ en retraite, un associé personne physique cède l’intégralité des
parts sociales de la société dans laquelle il exerce son activité, la plus-value professionnelle réalisée peut
être exonérée (CGI art. 151 septies A). Le cédant doit cesser toute fonction dans la société dont les parts
sont cédées et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux ans suivant ou précédant la cession.
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L’administration se prononce sur l’hypothèse de la cession par un dirigeant partant en retraite de plusieurs
sociétés distinctes, dans lesquelles il exerce son activité à titre professionnel. Elle confirme que, dans ce
cas, l’exonération prévue à l’article 151 septies A du CGI s’applique sans être limitée à la transmission
d’une seule activité, toutes conditions étant par ailleurs remplies. La cession de l’intégralité des parts
détenues dans les différentes entreprises doit alors être réalisée dans le délai de deux ans précité.

Pas de réduction d’impôt pour les résidences étudiants non occupées par des
étudiants

CAA Nantes 28-9-2017 n°15NT02565
La réduction d’impôt sur le revenu en faveur des investissements locatifs dans des résidences
pour étudiants est subordonnée à l’occupation effective de la résidence par des étudiants, et non
seulement à l’affectation initiale de la résidence à cet usage.
En 2009, des époux achètent en l’état futur d’achèvement un appartement dans une résidence que son
promoteur destine, d’après son permis de construire, au logement d’étudiants. Après l’achèvement, ils
concluent un bail avec la société en charge de l’exploitation de la résidence. En 2011, lors d’un contrôle
fiscal, la réduction d’impôt en faveur des investissements locatifs dans des résidences pour étudiants (CGI
art. 199 sexvicies, I, 2°), dont le couple a bénéficié, est remise en cause par l’administration, au motif que
la résidence ne remplit pas les conditions requises d’occupation effective par des étudiants.
Les juges, tant en première instance qu’en appel, donnent raison à l’administration. L’article 199 sexvicies
du CGI prévoit que le logement destiné à une location meublée doit être compris dans une résidence avec
services pour étudiants. Pour les juges, cette disposition implique que la réduction d’impôts est
subordonnée à l’occupation effective de la résidence par des étudiants et pas seulement à l’affectation
initiale de l’immeuble à usage de résidence avec services pour étudiants, lors de son acquisition en l’état
futur d’achèvement ou de sa construction.
Or, le fait que le permis de construire délivré ait pour objet une résidence pour étudiants ne suffit pas à
établir que la société qui l’a ultérieurement exploitée (et avec laquelle les époux ont conclu le bail) l’a
affectée à l’hébergement d’étudiants. Cette affectation n’apparaît pas non plus dans les stipulations
du bail ou les documents publicitaires produits par les époux. La remise en cause de la réduction
d’impôt obtenue par les époux est donc justifiée.
! A noter : pour l’administration, la résidence doit être occupée par au moins 70 %
d’étudiants pour que la condition d’affectation soit remplie. Ce pourcentage est apprécié sur une
période de référence de trois mois du 1er octobre au 31 décembre de chaque année de la période
d’engagement de location. Le non-respect du seuil d’occupation au cours d’une seule période de
référence au cours de l’engagement de location entraîne la remise en cause de l’avantage fiscal
(BOI-IR-RICI-220-10-20 n°140).

INTERNATIONAL
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La réserve héréditaire française n’est pas en soi d’ordre public !
Cass. 1e civ., 27 sept. 2017, n°16-17.19
Un homme s’est servi de la loi californienne qui ne connaît pas la réserve et permet au de
cujus d’exhéréder complètement ses descendants pour favoriser son épouse au détriment de ses enfants
d’une première union, en utilisant un trust auquel il a apporté tous ses biens (notamment les parts d’une
SCI détenant un immeuble parisien et les sociétés française et américaine de gestion de ses droits
d’auteur).
C’est le deuxième moyen de l’arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2017, concernant le jeu de la
réserve héréditaire, qui nous intéresse en particulier.
En effet, les enfants prétendaient faire valoir « la réserve héréditaire, qui a pour vocation de protéger la
pérennité économique et sociale de la famille, l’égalité des enfants et les volontés et libertés individuelles
des héritiers, est un principe essentiel du droit français relevant de l’ordre public international », mais la
Cour de cassation, suivant la Cour d’appel, affirme que « une loi étrangère désignée par la règle de
conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international
français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une
situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ». Dès lors
notamment que « les parties ne soutiennent pas se trouver dans une situation de précarité économique ou
de besoin », « il n’y avait pas lieu d’écarter la loi californienne au profit de la loi française ».

Le cabinet Virapoullé Schröder Avocats met son expertise à la disposition des résidents et des non-résidents
de France, des particuliers et des chefs d’entreprises :
-

en droit fiscal français et allemand, tant dans le domaine du conseil que du contentieux.

-

en droit patrimonial : conseil en organisation patrimoniale, en transmission patrimoniale,
rédactions de testaments, constitutions de sociétés.

-

en droit immobilier: conseil et accompagnement lors d’opérations en transactions

Notre pratique professionnelle nous a permis par ailleurs d’élaborer des partenariats avec d’autres cabinets
spécialisés dans les problématiques franco-allemandes de nos clients.
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