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  Seuls les vivants peuvent décéder,  

Source : arrêt du Conseil d’État du 3 février 2021 

Cet arrêt concerne ni plus ni moins BNP Paribas Personal Finance.  

Il préfigure à notre sens une ouverture, sur laquelle par le passé, des travaux menés sur cette application ont û être 

menés par un associé de notre cabinet. 

Notre titre d’article veut dire que dès lors qu’une opération commence pour un professionnel, elle peut ne pas aboutir. 

Une opération vivante peut ne pas survivre, mais seules les opérations entamées peuvent péricliter. 

 

Interprétant les règles comptables applicables aux sociétés qui distribuent des crédits à la consommation, le Conseil 

d'État se prononce, de manière inédite, en faveur de la déduction de provisions pour créances douteuses qui ont été 

identifiées et évaluées au moyen d'une méthode statistique. 

Nous savions depuis 2013 que les provisions ne peuvent être fiscalement déduites que lorsqu’elles ont la caractéristique 

d’une provision déductible (se référer à l’article du Code Général des Impôts, article de base en la matière, 39-1-5°).  

Il pouvait être tentant pour des raisons autres que fiscales de différer ou avancer la déductibilité d’une provision. Les 

juges suprêmes ne nous l’autorisent plus. 

Par application de ce principe, le Conseil d'État reconnaît la déduction fiscale de provisions pour créances douteuses 

constituées, en conformité avec les règles comptables, par une société exerçant une activité de distribution de crédits à 

la consommation qui a eu recours à une méthode statistique pour identifier et évaluer ses créances douteuses. 

Au cas d’espèce, les provisions avaient été constituées pour deux catégories de créances de crédit à la consommation 

présentant des retards de moins de trois mois à la clôture de ces exercices, sans incident de paiement précédemment 

enregistré pour l’une, et avec incidents de paiements pour l’autre. 

La méthode consistait à déterminer un taux de dépréciation déterminé par catégorie. BNPP calculait la probabilité que, 

dans les douze prochains mois, ces créances deviennent des créances douteuses, contentieuses ou de surendettement, 

à partir d'une matrice moyenne issue d'un historique des soixante-neuf matrices mensuelles antérieures permettant de 

déterminer l'évolution moyenne des catégories d'un mois sur l'autre. Puis, elle multipliait le résultat obtenu par le taux 

moyen de perte sur les créances douteuses, calculé à partir de la matrice moyenne issue de l'historique des matrices 

antérieures et d'une élévation pour obtenir une projection sur vingt ans. 

Aspect comptable de la chose : 

Il se trouve que le règlement comptable propre aux banques n’interdisait pas de déterminer des encours douteux par 

référence à des statistiques, pour des volumes importants. 

Il se trouve que la BNPP a pu cerner par des caractéristiques propres à la situation personnelle des débiteurs, un risque 

avéré de non-recouvrement. 

Le rapporteur public souligne à cet égard que, compte tenu du public souvent fragile auquel s'adressent les établissements de crédit 

à la consommation et de la nature des crédits qu'ils octroient, le constat de retards de paiement, non régularisés malgré les relances, révèle la 

difficulté du débiteur à s'acquitter des mensualités de son crédit à la consommation et constitue un indice objectif d'une situation financière 

dégradée du débiteur considéré. 
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Là où le Conseil d’État innove véritablement, c’est en relevant que la société peut, en tout état de cause, identifier les 

encours douteux sans même avoir besoin de prendre connaissance de la situation financière dégradée des débiteurs, 

en se fondant sur des procédures de traitement statistique face à un grand volume de crédits de faible montant et 

présentant des caractéristiques communes.  

 

Aspect fiscal de la chose : 

Une fois l’acceptation comptable faite, il fallait déterminer s’il pouvait intervenir une acceptation fiscale de la provision. 

Dans un second temps, le Conseil d'État recherche, par conséquent, si des événements en cours à la clôture des 

exercices de constitution des provisions litigieuses rendent probables les pertes envisagées. 

Et toc, le caractère probable du non- recouvrement des créances en cause est établi par le constat des retards de 

paiement non régularisés à la clôture des exercices et ce car il y a des relances effectuées par la société, et des données 

historiques et statistiques, présentées par BNPP. 

 

Pour la première fois, le Conseil admet le recours à une méthode statistique au stade de l'identification du risque de 

non-recouvrement des créances. 

Le rapporteur du Conseil d’État constate que la présente affaire se distingue nettement des cas précédents, dès lors que les créances à 

raison desquelles ont été passées les provisions présentent des incidents de paiement n'ayant pas été régularisés et étant toujours en cours à la 

clôture des exercices litigieux. 

Maintenant quelle dotation aux provisions pour clients douteux admet-on ? 

Le Conseil d'État juge que la méthode statistique utilisée par la société a permis d'évaluer avec une approximation 

suffisante la perte que cette dernière est susceptible de subir pour chacune des catégories de créances litigieuses. Pour 

lui, il est déraisonnable d'exiger des services comptables des établissements de crédit à la consommation qu'ils se livrent, pour chacune des 

créances préalablement identifiées comme porteuses d'un risque avéré, à un suivi individualisé de la situation financière de chaque emprunteur 

et à une estimation individualisée du montant de la perte probable en fonction de la solvabilité de chacun compte tenu de sa situation 

professionnelle, familiale et patrimoniale. 

 

Et maintenant que vais-je faire, chantait Gilbert. 

 

Et bien à notre sens les dossiers nombreux, qui ont une observation statistique passée, étayée par les pertes enregistrées 

par le contribuable, peuvent donner lieu à provisionnement dès lors que des soucis de règlement interviennent. 

Ce point évite de devoir étayer dossier par dossier, de manière approfondie un calcul individualisé de la provision 

comptabilisée et déduite du résultat. 

Il est à notre sens grandement préférable de faire du recouvrement plutôt que de justifier des écritures comptables, 

une à une, fastidieusement. 

Tous les domaines professionnels sont concernés, dès lors qu’ils ont des séries : par exemple les loueurs de matériels 

(factures impayées ou matériels abîmés), les vendeurs de pièces détachées d’occasion, les opérateurs de grandes séries,  

 

Les portes sont ouvertes. 
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  L’animation des filiales doit être effective. 

Source : arrêt de la Cour de Cassation Chambre Commerciale du 3 mars 2021 

La Cour de cassation vient de juger qu'une holding n'est animatrice que si elle met concrètement en œuvre les moyens 

mis en place pour animer ses filiales. 

Dans le cadre de l'ancienne réduction d'impôt ISF-PME, les redevables, souscrivant au capital de PME exerçant 

exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et se trouvant en phase d'amorçage, 

de démarrage ou d'expansion, bénéficiaient, sous certaines conditions, d'une réduction d'ISF à hauteur de 75% du 

montant des versements effectués. L'administration commentant ce dispositif avait précisé que la souscription au 

capital de sociétés holdings animatrices ouvrait également droit à l'avantage fiscal, ces sociétés étant assimilées à des 

sociétés opérationnelles. 

Les sociétés bénéficiaires du versement, notamment les holdings, étaient tenues de délivrer au souscripteur un état 

individuel mentionnant divers renseignements relatifs à la société elle-même et au souscripteur, ainsi que, pour les 

holdings, des renseignements relatifs aux PME au capital desquelles elles avaient souscrit. Cette attestation précisait 

également que la société satisfaisait aux conditions exigées par le Code. Le redevable devait joindre cet état à sa 

déclaration d'ISF ou le fournir au plus tard dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration. 

Dans la présente affaire, l'administration a remis en cause les réductions d'impôt obtenues. 

Poursuivant l'élaboration de la notion de holding animatrice, la Cour de cassation apporte par cette décision deux 

nouveaux enseignements, dont la portée dépasse l'ancienne réduction d'impôt ISF-PME aujourd'hui périmée : 

➢ une holding qui ne contrôle aucune filiale opérationnelle ne peut pas être qualifiée de holding animatrice, 

même s'il s'agit d'une société potentiellement animatrice ou démarrant une activité d'animation ;  

➢ pour être qualifiée d'animatrice, la holding doit participer activement et effectivement à la conduite de la 

politique du groupe, ce qui implique qu'elle mette concrètement en œuvre les moyens mis en place pour 

animer ses filiales. 

Ces principes sont notamment transposables pour l'exonération d'IFI au titre des actifs professionnels ou pour 

l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit en cas de pacte Dutreil. 

Lors de la première souscription des redevables, la holding ne détenait aucune participation dans des sociétés 

opérationnelles. 

La Cour de cassation confirme l'application de l'ancienne réduction ISF-PME aux souscriptions au capital de holdings 

animatrices par assimilation aux sociétés opérationnelles mais elle juge qu'une société holding qui ne contrôle aucune 

filiale opérationnelle ne peut pas être qualifiée de holding animatrice. 

La Cour se fonde sur la définition des holdings animatrices dans le cadre du ‘Dutreil transmission’, aux termes de 

laquelle est assimilée à une (…) société (opérationnelle) la société holding qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour 

activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales constituant des PME exerçant 

une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, et se trouvant en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, et, 

le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers 

et immobiliers. 

Il résulte de cette définition qu'une holding, pour être qualifiée d'animatrice, doit nécessairement détenir des 

participations dans des sociétés opérationnelles, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Au moment de la première 

souscription des redevables, la holding ne contrôlait aucune PME opérationnelle. Elle ne pouvait donc pas être 

assimilée à une telle société et la souscription à son capital n'était donc pas éligible à la réduction ISF-PME. 

Lors de la deuxième souscription des redevables, la holding ne détenait qu'une participation minoritaire dans une 

société opérationnelle. 
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La Cour de cassation retient qu'il appartient au juge du fond de contrôler que la holding a participé effectivement et 

activement à la conduite de la politique du groupe. Pour cela, il ne doit pas se contenter de rechercher si la holding a 

mis en place les structures nécessaires et les moyens d'exercer son rôle d'animation, mais il doit s'assurer qu'en pratique 

la holding les a concrètement mis en œuvre. 

On rappelle qu'une holding ne perd pas son statut de holding animatrice lorsqu'elle détient également une participation 

minoritaire dans une société non animée 

 

  L’enregistrement obligatoire disparaît pour d’autres actes. 

Source : Loi de Finances pour 2021, article 67. 

Il vient d’être supprimer l'obligation de faire enregistrer un certain nombre d'actes (et d'opérations) relatifs à la vie des 

sociétés. 

Il restreint par ailleurs le champ d'application de l'obligation d'enregistrement préalable des actes reçus en dépôt par 

les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant commercialement et l'Institut national de 

la propriété industrielle (INPI par la suite dans notre texte). 

◘ L'enregistrement obligatoire est supprimé pour les actes établis à compter du 1er janvier 2021 constatant : 

i.  les augmentations de capital en numéraire ou par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions 

et les augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d'un exercice ; 

ii.  l’amortissement ou la réduction du capital ; 

iii.  la formation de groupement d'intérêt économique (GIE).  

Compte tenu des suppressions successives opérées ces dernières années, seuls demeurent soumis à la formalité 

obligatoire de l'enregistrement les actes constatant la transformation ou les augmentations de capital autres que celles 

visées ci-dessus (notamment les augmentations de capital en nature) ainsi que ceux portant cession de droits sociaux. 

Cependant les actes des sociétés dispensés de la formalité peuvent toutefois être présentés volontairement à 

l'enregistrement afin de leur conférer date certaine. La formalité est alors, en règle générale, exécutée gratuitement.  

Ils peuvent également être soumis obligatoirement à l'enregistrement soit en raison de la qualité de leur rédacteur 

(notaire essentiellement), soit en raison des dispositions qu'ils contiennent (transmission de propriété d'immeubles ou 

de fonds de commerce). 

◘ Les opérations concernées par la suppression de l'obligation de déclaration 

Par symétrie avec la suppression de l'enregistrement obligatoire des actes, la même loi supprime également l'obligation, 

en l'absence d'acte, de déclarer au service des impôts les opérations d'amortissement de réduction ou l'augmentation 

de capital, visées ci-dessus, réalisées à compter du 1er janvier 2021.  

Les opérations de formation de GIE demeurent, en revanche, soumises à cette obligation à l'instar de ce qui est prévu 

pour les formations de sociétés non constatées par un acte (cas exceptionnel). La restriction du champ d'application 

de l'obligation d'enregistrement préalable 

◘ Et enfin l'article restreint- aux cessions de fonds de commerce et aux cessions de droits sociaux le champ 

d'application de l'obligation d'enregistrement préalable des actes reçus en dépôt par les greffiers des tribunaux de 

commerce et des tribunaux judiciaires statuant commercialement et l'INPI. 

Jusqu'à présent, les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant commercialement ainsi 

que l'NPI ne pouvaient recevoir en dépôt des actes soumis à la formalité de l'enregistrement avant que celle-ci ait été 

exécutée. 

Une seule exception était prévue pour les actes constatant la formation de sociétés commerciales en vue de leur 

immatriculation au registre du commerce des sociétés. Les greffiers et l'INPI étaient autorisés à les recevoir avant que 

ces actes aient été enregistrés. 

Tous les autres actes devant faire l'objet d'une inscription modificative au RCS devaient faire l'objet d'un enregistrement 

préalable. 
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Pour les actes établis à compter du 1er janvier 2021, le principe devient celui de la liberté pour les sociétés de procéder, 

à leur convenance, aux formalités d'enregistrement et d'inscription au RCS dans l'ordre qu'elles souhaitent. 

Par exception, l'enregistrement préalable est maintenu pour les actes portant : 

• transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit 

à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble (CGI art. 635, 2-

5°) ; 

• cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales (CGI art 635, 

2-7 0) ; 

• cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière (CGI art 635, 2-7° bis). 

 

 

À  S I G N A L E R  :  

  Mécénat refusé pour les dons aux coopératives qui font du spectacle vivant 

Source : commentaires administratifs de la loi de finances pour 2020 

L'administration se prononce, par ailleurs, sur la situation des sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC) au regard 

du régime du mécénat prévu en faveur du spectacle vivant. 

Ces sociétés ne peuvent pas bénéficier des dispositions fiscales prévues à l'article 238 bis, 1-e du CGI en faveur du 

spectacle vivant, même si elles adoptent des dispositions statutaires permettant de garantir le caractère désintéressé de 

leur gestion. En effet, l'administration relève que la forme juridique de société commerciale fait obstacle à l'application 

du régime, la dérogation à ce principe prévue par les dispositions de l'article 238 bis, 1-e du CGI ne concernant que les 

versements réalisés au profit de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'État ou un ou plusieurs établissements 

publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales. 

Il est à craindre que les particuliers qui demandent à bénéficier de la réduction d'impôt applicable pour eux et prévue 

à l'article 200 du CGI soit aussi concerné par cette perte de l’avantage fiscal. 
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