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  Prestations de formation professionnelle continue et TVA 

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 25 février 2021 

Pour la juridiction administrative les prestations de formation professionnelle continue dispensées par une structure 

au bénéfice de ses clients, pour lesquelles elle a fait appel à des intervenants extérieurs, sont exonérées de la TVA en 

application de l’article 261-4-4° du CGI. 

Ce dernier exonère de la TVA, sous certaines conditions, les types d’enseignement suivants : 

• l’enseignement scolaire, universitaire, technique, professionnel, agricole, à distance ; 

• la formation professionnelle continue (FPC), telle que définie par les dispositions législatives et réglementaires 

qui la régissent, assurée soit par les personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé 

titulaires d’une attestation délivrée par l’autorité administrative compétente reconnaissant qu’elles remplissent 

les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue ; 

• les cours ou leçons particuliers dispensés par des personnes physiques rémunérées directement par les élèves. 

Rappel des faits : 

Une association qui a pour objet le développement des études et des recherches économiques, juridiques et fiscales 

concernant la gestion du patrimoine ainsi que la réalisation de formations continues en gestion du patrimoine à 

destination notamment des professionnels de la banque et de l’assurance et était assujettie aux impôts commerciaux à 

raison de cette activité, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité 2008 à 2010. 

Ne présentant pas l’attestation mentionnée au a) du 4° du 4 de l’article 261-4-4°-a CGI, elle a été soumise à la TVA 

sur une fraction des prestations de formation dispensées au cours de la période vérifiée au motif qu’il ne s’agissait pas 

d’activités de formation professionnelle continue. 

A la suite d’un recours hiérarchique exercé par l’association, l’administration n’a plus exclu du champ de l’exonération 

que les prestations pour lesquelles l’association avait eu recours à des intervenants extérieurs lui facturant des 

honoraires d’intervention. 

L’Association a relevé appel du jugement du TA lui donnant tort. 

La Cour d’Appel vient de donner raison à l’association en annulant la décision du tribunal administratif. 

Il résulte toutefois de l’instruction […] que les prestations qu’elle assure au moyen d’intervenants extérieurs sont délivrées selon des modalités 

similaires et répondent, quant à leur contenu, aux mêmes exigences de qualité que les autres prestations. Ainsi, ces prestations sont de 

la même nature et sont délivrées au même titre que celles qu’elle fournit par le biais de ses propres salariés, et ce, alors 

même que les moyens qu’elle met en œuvre pour fournir ces prestations sont différents. Enfin, ces prestations constituent 

une fin en soi pour les clients de l’association qui souhaitent bénéficier de prestations de formation professionnelle continue. Par suite, il n’y 

a pas lieu de distinguer, au sein des prestations dispensées par l’Association, d’une part, une activité principale de formation 

professionnelle continue, assurée par la requérante au moyen de ses salariés, et d’autre part, une activité, distincte, d’enseignement assurée 

par ses sous-traitants, susceptible d’être caractérisée d’accessoire et qui devrait être exclue, pour ce motif, de l’exonération de taxe sur la 

valeur ajoutée prévue au 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts. 

Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’ensemble des prestations en litige constitue des opérations de formation professionnelle continue. 

Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 6 ci-dessus, l’administration ne se prévaut pas de la circonstance que l’association requérante n’est pas 

titulaire de l’attestation mentionnée au a) du 4° du 4 de l’article 261. Dans ces conditions, les prestations de formation 

professionnelle continue dispensées dans le domaine de la gestion patrimoniale par l’Association au bénéfice de ses 

clients, pour lesquelles l’association a fait appel à des intervenants extérieurs, sont exonérées de la taxe sur la valeur 

ajoutée en application du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts. 
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Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande 

de l’Association tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée 

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 25 février 2021, n° 19LY01955 

 

  Prestations para-hôtelières et exonérations de TVA 

Source :  

Pour ne pas être exonéré de TVA, le loueur en meublé doit fournir des prestations para-hôtelières (article 261 D 4° du 

CGI). 

Ainsi les prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, 

comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à 

celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : 

• le nettoyage régulier des locaux, 

• le petit déjeuner, 

• la fourniture de linge de maison 

• et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. 

Sont soumises à la TVA. 

Les critères définis par la loi et précisés par la jurisprudence n’exigent pas que les prestations para-hôtelières soient 

effectivement effectuées, mais seulement que la société dispose des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles 

demandes de ses clients. 

En 2015, une SARL fait l’objet d’une vérification de comptabilité, 2012 - 2013, à l’issue de laquelle le service a considéré 

que son activité de location en meublée était exonérée de TVA et lui a notifié des rappels de taxe. 

La SARL a précisé au vérificateur que trois services étaient proposés au locataire, la fourniture du petit déjeuner, le 

nettoyage des locaux et la fourniture du linge de maison. Le vérificateur n’ayant trouvé aucune trace en comptabilité 

de dépenses afférentes à ces prestations et constaté que la société ne disposait d’aucun personnel sur place, la SARL a 

expliqué qu’aucun locataire n’était intéressé par le ménage et la fourniture de linge et que, s’agissant du petit déjeuner, 

un local était mis à disposition et que le café était acheté par la SARL sans être comptabilisé en dépense. 

Il ne fallait pas pousser le bouchon trop loin,        

Estimant que la société n’était pas en mesure de fournir aux résidents trois des prestations mentionnées à l’article 261 

D-4°-b du CGI, le service vérificateur a considéré que la société n’était pas soumise à la TVA et que, dès lors, elle ne 

pouvait déduire la TVA acquittée auprès de ses fournisseurs. Accessoirement s’agissant d’un investissement partagé en 

résidence de service il y avait aussi bénéfice d’une réduction d’impôt, remise en cause pour le coup. 

La société a relevé appel du jugement par lequel le TA de Limoges avait rejeté sa demande. 

La Cour rappelle que les dispositions de l’article 261 D 4° du CGI qui fixent les critères de la taxation des prestations 

de location de logements meublés, doivent être interprétées de manière à garantir que ne soient exonérés du paiement 

de la taxe que des assujettis dont l’activité ne remplit pas la ou les fonctions essentielles d’une entreprise hôtelière et 

qui ne sont donc pas en concurrence potentielle avec ces dernières entreprises. 

S’agissant du petit déjeuner, la cour estime que si les publicités font état d’un service de petit déjeuner en option, il est 

constant que les contrats de bail ne le mentionnent pas. Le contribuable a produit un procès-verbal d’huissier dressé 3 

ans après les années vérifiées qui relève l’existence d’une cafétéria, sur les murs de laquelle les conditions du petit 

déjeuner sont affichées, comportant deux tables et trois chaises, ainsi qu’une kitchenette équipée d’un petit four, d’une 

machine à café, d’une bouilloire et de café et dosettes de sucre. 

Là encore rien ne prouvait qu’au moment des faits, ces installations existaient. 
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S’agissant de la fourniture du linge, il résulte de l’instruction que, si le prospectus de publicité de la résidence de 2013 

mentionne un kit linge, au titre des services inclus, les contrats de bail ne font aucune référence à ce service. Lors de la 

vérification de comptabilité, le gérant de la SARL a précisé que les draps et serviettes étaient fournis en supplément, 

selon un tarif hebdomadaire de 5 euros la paire de draps et 2 euros les deux serviettes. La comptabilité de la société ne 

faisait apparaître aucune opération relative à cette prestation, tant en dépenses qu’en recettes, et en particulier aucun 

achat de draps et serviettes. Si le requérant fait également valoir que cette prestation était gérée par son agence 

immobilière, il se borne à produire une convention de mise à disposition qui ne fait nullement mention d’un service de 

fourniture de linge que l’agence s’engagerait à prendre en charge. 

Ce contentieux est un exemple précis du minimum qu’il faut mettre en place pour rentrer dans les clous, quand même,  

 

  La responsabilité du conseil (ici un notaire) ne peut égaler 100% du préjudice 

Source : Arrêt de la Cour d’appel de Rennes 

La juridiction judiciaire vient de rappeler que dans le cadre d’une vente immobilière le notaire doit se renseigner sur le 

statut des terrains vendus afin d’appliquer le régime de plus-value idoine. Elle rappelle également que la perte de chance 

doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était 

réalisée et ne peut être équivalente à 100 % du préjudice allégué. 

Deux époux agriculteurs, étaient propriétaires de parcelles de terres classés en zone NAc au PLU de la commune (terres 

à vocation commerciale). 

Ils ont consulté leur notaire, à propos de la fiscalité applicable à la vente, car approchés par une société commerciale. 

Ils ont signé une promesse de vente le 26 avril 2017 portant sur des parcelles (un peu plus d’un HA pour un peu plus 

d’1 M€). 

Quelques jours plus tard, ils ont été informés par leur comptable que l’opération était soumise à un impôt sur la plus-

value professionnelle à long terme et aux prélèvements sociaux, pour un montant supérieur à 300 000€, car les biens 

vendus étaient inscrits au bilan de leur exploitation agricole. 

L’acte authentique de vente a été signé le 4 janvier 2018. 

Le notaire n’avait pas vérifié si les terres vendues étaient ou non inscrites à l’actif du bilan de leur exploitation. Le 9 

mai 2017, il a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, dans laquelle il a admis être parti du principe 

que les biens vendus étaient détenus dans le patrimoine personnel des vendeurs depuis plus de trente ans et donc non 

soumis à l’impôt sur les plus-values en cas de vente. 

Estimant que la faute du notaire a été en relation directe avec le paiement de cette plus-value, les époux ont fait citer 

devant le TGI le notaire, afin d’obtenir 300.000€ de dommages et intérêts. 

Par jugement du 27 août 2019, le TGI de Quimper a retenu la faute du notaire et l’a condamné à verser la somme de 

100 000€ à titre de dommages et intérêts. 

Par déclaration du 25 novembre 2019, les époux ont interjeté appel. 

La Cour rappelle que le notaire était tenu d’un devoir de conseil et d’information s’agissant des conséquences fiscales 

de la vente. 

Il est constant que le notaire doit s’informer auprès des parties pour remplir son devoir de conseil et d’information. 

En l’espèce, en partant du postulat que ces terrains relevaient du patrimoine personnel, sans vérifier qu’ils pouvaient 

être inscrits au bilan de l’exploitation agricole, le notaire a délivré aux cédants une information erronée sur l’incidence 

fiscale de l’opération envisagée. 

Concernant le préjudice, les époux revendiquent un préjudice consommé égal au montant de l’imposition qu’ils ont 

acquittée et contestent la perte de chance retenue par le tribunal, en affirmant qu’il est certain que mieux informés, ils 

auraient renoncé à la vente de leurs parcelles. 
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Or, pour la Cour, le préjudice induit par la faute du notaire dans son obligation de conseil et d’information ne peut s’analyser que comme 

une perte de chance de ne pas avoir pu renoncer à la vente. Il ne saurait être égal au montant de l’imposition acquittée compte tenu de l’aléa 

qui s’attache nécessairement à la volonté des parties. 

Ainsi, la faute du notaire les a certes privés de la possibilité de renoncer à vendre à la société LIDL en 2018, mais la solution fiscale la 

plus avantageuse supposait d’attendre 19 ans et de vendre à un prix très incertain. 

Au total, contrairement à ce que soutiennent les époux X, il n’est pas du tout certain que mieux informés, ils auraient renoncé à la vente 

au prix proposé par la société LIDL en 2018, qui restait pour eux une opportunité particulièrement lucrative malgré l’imposition, alors 

qu’il existait un risque élevé de ne pas pouvoir ultérieurement réaliser leur patrimoine dans des conditions aussi avantageuses. Ainsi, la forte 

probabilité que même mieux informés, les époux X aient néanmoins choisi de vendre aux mêmes conditions, conduit à évaluer la perte de 

chance autour de 15 %. 

Pour la Cour le jugement ayant condamné le notaire à verser la somme de 100 000€ à titre de dommages-et-intérêts 

doit être infirmé, la cour estimant que le préjudice résultant de cette perte de chance ne saurait excéder 45.000 euros. 

 

  Un changement de jurisprudence pour l’appréciation des outillages et installations industriels en 

regard de la taxe foncière. 

Source : Conseil d’État 11 décembre 2020 

L'évaluation des locaux industriels étant opérée, dans la généralité des cas, selon la méthode comptable prévue à l'article 

1499 du CGI qui est par nature une méthode mathématique, les calculs induits par sa mise en œuvre ne donnent lieu 

qu'à peu de débats. En revanche, la classification des biens, entre agencements de construction, imposables et biens 

d'équipements spécialisés, exonérés, a toujours été une véritable pomme de discorde entre l'administration fiscale et 

les contribuables, dont on saisit immédiatement les intérêts divergents. 

À ce titre le Conseil d’État avait en 2013 classé en éléments soumis à la taxe foncière les biens qui participent directement à 

l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles. Le Conseil d'État en avait ainsi conclu qu'une 

importante installation de lutte contre l'incendie d'une valeur supérieure à un million d'euros ne pouvait être exonérée 

de taxe foncière dès lors qu'elle n'était pas spécifiquement adaptée au processus industriel et qu'elle n'avait pas vocation 

à être démontée de l'immeuble auquel elle avait été incorporée. 

Le Conseil d’État indique maintenant et nouvellement,   

Sont toutefois exonérés de cette taxe en application du 11° de l'article 1382 du même Code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, 

autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un 

établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans 

un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. 

Par ce considérant, le Conseil d'État adopte une nouvelle définition des biens exonérés de taxe foncière sur les 

propriétés bâties, en abandonnant purement et simplement le critère matériel retenu et redessine les contours du critère 

fonctionnel, seul subsistant pour la qualification de ces biens.  

Donc désormais ce n’est pas parce qu’un matériel est indissociable du bâtiment qu’il sera soumis à la Taxe Foncière. 

Le critère à retenir sera sa fonctionnalité. Si le bien est spécifiquement adaptés à l'activité d'un établissement industriel, il n’est 

plus dans le champ de la Taxe Foncière. 

Il n'est ainsi désormais plus nécessaire de démontrer qu'un bien est directement intégré dans l'activité industrielle pour 

obtenir son exonération. Il suffit qu’il soit nécessaire à l’activité industrielle, et surtout à l’activité industrielle exercée 

dans le bâtiment, sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'ils participent effectivement au processus de production ou de 

fabrication, telle une installation de lutte contre l'incendie. En revanche, les installations destinées à abriter des 

personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant en eux-mêmes le 

caractère de véritables constructions demeureront bien sûr passibles de la TFPB. 
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Le Conseil d’État étend de facto le champ de l'exonération prévue aux outillages et autres installations des bâtiments 

et terrains servant à l'exercice d'activités autres qui nécessitent d'importants moyens techniques lorsque le rôle des 

installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant et ainsi possiblement les agencements 

de construction de l'ensemble des immeubles dits industriels et les biens spécifiquement adaptés aux activités 

susceptibles d'être exercées dans un tel établissement. 

Pour les contribuables exploitant un établissement industriel faisant actuellement l'objet d'une vérification de leurs 

taxes locales par l'administration fiscale, ou qui seront confrontés à un tel examen, les possibilités de débat sur le 

caractère taxable des agencements de constructions sont restaurées, voire renforcées, dès lors qu'ils n'auront plus à 

apporter la preuve de la participation du bien à l'activité industrielle. 

Les contribuables, dont la taxe foncière et la cotisation foncière des entreprises (CFE) ont fait l'objet de rectifications 

importantes fondées sur la prise en compte des agencements de construction au cours des dernières années, auront 

tout intérêt à réexaminer leurs bases à travers le prisme de la nouvelle définition jurisprudentielle des biens exonérés 

en vertu de l'article 1382, 11° du CGI. Cet examen devrait ainsi entraîner de nouvelles actions contentieuses qui 

pourront porter sur des impositions rehaussées dès lors que le délai de contestation ne serait pas expiré. Peuvent être 

contestées dans le délai légal, soit jusqu'au 31 décembre 2021, les taxe foncière et CFE 2020. En cas de rehaussement 

de CFE, celui-ci peut être contesté conformément à l'article R 196-3 du LPF, jusqu'au 31 décembre de la troisième 

année suivant celle de la proposition de rectification. 

 

À  S I G N A L E R  :  

  Proposition de loi sur la fiscalité des transmissions à titre gratuit 

Source : Proposition de loi soumise par les Républicains 

La proposition en 7 items 

Barème proposé 

 

Fraction de la part nette taxable Tarif applicable 

N’excédant pas 15 000 € 5 % 

Comprise entre 15 000 et 50 000 € 10 % 

Comprise entre 50 000 € et 500 000 € 15 % 

Comprise entre 500 000 € et 1 000 000 € 20 % 

Comprise entre 1 000 000 € et 5 000 000 € 25 % 

Au-delà de 15 000 000 € 30 % 

 

Les députés proposent également : 

• d’alléger le taux normal des autres successions familiales ; 

• de ramener le taux à 40 % pour les transmissions entre non familiers ; 

• de restaurer l’abattement de 200 000 € au lieu de 100 000 € aujourd’hui ; 

• d’indexer les barèmes. 
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2. Exonération de la résidence principale 

Les députés proposent d’exonérer totalement la résidence principale de droits de succession au premier décès. 

3. Simplification du forfait immobilier 

Outre une réflexion sur la transmission des objets d’art ou précieux, les députés proposent de ramener le forfait 

mobilier à 3 %. 

4. Suppression du droit de partage 

Les députés proposent la suppression pure et simple du droit de partage, à tout le moins dans le cas d’une succession 

ou de la liquidation d’une communauté conjugale. 

5. Exonération de droits de mutation les donations entre époux 

Les députés proposent l’exonération totale des donations entre époux. 

6. Établissement à deux ans du délai de rappel fiscal 

Les députés proposent de ramener le délai quinze ans à deux ans pour accélérer encore les transmissions. 

7. Augmentation du plafond d’exonération des dons d’argent à 100 000 € tous les cinq ans 

Afin de permettre une meilleure transmission de l’épargne aux jeunes générations, le projet propose de porter le plafond 

de dons d’argent à 100 000 € tous les cinq ans 

 

 Le passage de l’IR à l’IS pour une SCP modifie t’elle le régime d’exonération à hauteur de 500.000e 

pour un mandataire partant en retraite ? 

Source : Réponse ministérielle JOAN 1er septembre 2020 

Le fait de passer de l’IR à l’IS préalablement à une cession pour laquelle le retraité prétend à l’exonération de fiscalité 

directe (12,80%) à concurrence de 500.000€ de plus-value remet il en question cette exonération partielle ? 

À cette question il a été répondu par la négative, sur la base du raisonnement suivant : le cédant mandataire social 

(fonction de direction) même s’il n’a pas 5 ans de présence avec cette qualité dans la structure devenue soumise à l’IS 

peut cumuler son temps de mandataire social en structure soumise à l’IR et en structure soumise à l’IS pour déterminer 

s’il a été plus de 5 ans dans cette fonction. 

Du simple constat que la modification du régime fiscal (IR en IS) n’entraîne pas la création d’une personne morale 

nouvelle il découle que c’est la même personne morale qui a exercé les fonctions de direction en justifiant bien du délai 

de 5 ans.  

 

 L’adopté simple bénéficie t’il des mêmes dispositions en matière de droits de mutation à titre 

gratuit que l’adopté plénier ? 

Source : Réponse ministérielle JOAN 24 septembre 2020 

L’adopté simple ne bénéficie pas des mêmes droits (abattement de 100.000€, reconstitution de l’abattement tous les 

15 ans, …) car pour le Ministre, l’adopté plénier de par le fait que le Code Civil le fait changer de filiation (de famille) 

n’est pas dans la même situation que l’adopté simple qui n’a pas de nouvelle famille et conserve ses droits d’héritier 

dans sa famille d’origine. 
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