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 Option à la TVA par local
Source : Réponse ministérielle du 16-11-2021
Le Conseil d’État avait jugé en septembre 2020 que l’option pour le paiement de la TVA sur les loyers
pouvait se faire par local, par bail au sein d’un ensemble immobilier. L’Administration apporte des précisions
sur les modalités pratiques d’application de cette option.
Dans une réponse ministérielle du 16 novembre 2011, l’administration fiscale change sa doctrine.
Elle admet désormais que le bailleur peut, lors de l’exercice de l’option pour la taxation de ses opérations de
location à la TVA, décider de ne mentionner que certains des locaux nus à usage professionnel situés dans
un même immeuble ou ensemble d’immeubles pour lesquels il entend soumettre les loyers à la TVA. Cette
désignation doit être effectuée de façon expresse, précise et non équivoque.
Les bailleurs peuvent, sous réserve d’en informer l’administration, en limiter la portée à certains des locaux
éligibles à l’option dans le respect des principes ci-dessus, sans que cette limitation n’ait une incidence sur le
décompte et le terme de cette période de 9 ans.
Comme quoi, quand on veut être de mauvaise foi, on le reste jusqu’au bout, au lieu de permettre le
changement d’option pendant la période couverte par l’option. Vous nous direz que changer en cours de
période aurait également provoqué un reversement de la TVA déduite si le bailleur voulait sortir de l’option
à la TVA. C’est exact mais la question se posera de toutes les façons au terme du délai de 9 ans, pour les
bailleurs qui ont eu un remboursement de crédit de TVA puisqu’ils étaient censés être engagés pour 20 ans
en TVA collectée sur les loyers.
Allez, on en reparlera.
 L’encaissement de la présentation d’une clientèle est une recette non commerciale si l’auteur
de la présentation poursuit son activité
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel du 16-11-2021.
Dès lors qu’une profession libérale présente une clientèle et encaisse une recette, cette recette n’a pas été
considérée par le juge de l’impôt comme une recette exceptionnelle, autrement dit une plus-value.
Nous sommes donc en présence d’une recette ordinaire à raccrocher au BNC de l’année.
Inutile de dire que la musique de l’imposition sociale et fiscale n’est plus la même, …
 Les travaux de rénovation ne sont pas toujours déductibles des revenus fonciers
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de NANCY du 19-11-2021
La juridiction administrative vient de rendre une décision qui illustre une nouvelle fois que les travaux de
rénovation qui affectent sensiblement le gros œuvre et entraînent une redistribution significative de
l’aménagement intérieur, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction.
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Il ressort des dispositions de l’article 31 du CGI que doivent être regardés comme des travaux de
reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation, ou qui ont pour effet
d’apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui,
par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d’agrandissement,
ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants.
Des travaux d’aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des
travaux de reconstruction que s’ils affectent le gros œuvre ou s’il en résulte une augmentation du volume ou
de la surface habitable.
Par une proposition de rectification l’Administration a remis en cause la déductibilité de dépenses,
réintégrées dans les revenus fonciers de l’intéressé et a notifié au contribuable des cotisations
supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, suite à la suppression des déficits fonciers
qui avaient été imputés sur les revenus fonciers du contribuable. L’administration a considéré que les charges
déduites devaient être regardées, eu égard à leur importance et à la modification du gros œuvre, comme
correspondant à des travaux de reconstruction, non déductibles.
La Cour fait un raisonnement très matérialiste et indique que le bien immeuble avant travaux était composé
initialement d’une habitation principale de 70 M², composée d’une salle à manger, de trois chambres, d’une
cuisine et d’une annexe avec combles partiellement aménagés. Les travaux ont conduit à la réalisation d’une
surface habitable de 115 m² présentant une salle à manger, trois chambres, une cuisine, deux salles d’eau et
une annexe.
Ces travaux ont consisté en la démolition et le renforcement de certains murs et de cloisons, dont certaines
ont été remplacées, la fourniture et la pose de faux plafonds, la démolition des anciens escaliers et la mise
en place de deux escaliers, le remplacement des portes et des fenêtres, la réfection entière de la charpente et
de la toiture, la réfection entière des sanitaires, la création d’une salle de bains et de deux chambres dans les
combles, la démolition du conduit de cheminée et son remplacement, la création d’ouvertures sur le toit,
la confection d’une dalle en béton et la fourniture et pose de 123 M² de chape sur deux niveaux ainsi que
103 M² de carrelage.
Pour la Cour, eu égard à leur nature et à leur ampleur, les travaux dont il s’agit qui ont affecté sensiblement le gros œuvre et
entraîné une redistribution significative de l’aménagement intérieur, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction.
Les travaux pris un par un ne sont pas dissociables de l’opération globale de reconstruction de l’immeuble.
Les circonstances invoquées par le contribuable tirées des obligations imposées par l’architecte des
bâtiments de France et du fait que finalement les surfaces livrées étaient inférieures aux surfaces prévues
n’ont pas été retenues par la Cour.
 L’imposition d’une plus-value de cession de titres démembrés en présence d’une convention
de quasi usufruit
Source : Conseil d’État arrêt du 17-11-2021
Le conseil d’État vient d’annuler une décision de la juridiction d’appel qui avait jugé, dans le cadre d’une
cession simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété de titre avec convention de quasi-usufruit, que les
usufruitiers n’étaient redevables que de l’imposition de la plus-value correspondant à leurs droits
démembrés.
Il ressort de la doctrine BOFIP qu’en cas de cession conjointe par le nu-propriétaire et l’usufruitier de leurs
droits démembrés respectifs avec répartition du prix de vente entre les intéressés, l’opération est susceptible
de dégager une plus-value imposable au nom de chacun des titulaires des droits démembrés.
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Ainsi en cas de cession conjointe par le nu-propriétaire et l’usufruitier de leurs droits démembrés respectifs
sans répartition du prix de vente, la plus-value est imposable au nom :
• du nu-propriétaire en cas de remploi,
• de l’usufruitier en cas de quasi-usufruit
Pour l’administration fiscale la totalité de la plus-value, issue de la cession conjointe des titres démembrés,
était imposable au nom des donateurs qui avaient gardé l’usufruit et conclu une convention de quasi usufruit.
La juridiction d’appel avait fait droit à la demande des contribuables et avait considéré qu’ils étaient fondés
à demander à n’être taxés que sur leur part d’usufruitier sur le prix de cession de ces titres.
Le Conseil d’Etat annule et précise :
L’imposition de la plus-value constatée à la suite des opérations par lesquelles l’usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales
dont la propriété est démembrée procèdent ensemble à la cession de ces parts sociales se répartit entre l’usufruit et la nuepropriété selon la valeur respective de chacun de ces droits.
Toutefois lorsque les parties ont décidé, par les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession, que le droit d’usufruit
serait, à la suite de la cession, reporté sur le prix issu de celle-ci, la plus-value est alors intégralement imposée entre les mains de
l’usufruitier. Lorsque, en revanche, les parties ont décidé que le prix de cession sera nécessairement remployé dans l’acquisition
d’autres titres dont les revenus reviennent à l’usufruitier, la plus-value réalisée n’est imposable qu’au nom du nu-propriétaire.
 Opération de réduction de capital avec rachat à l’associé et abus de droit fiscal
Source : Comité de répression des abus de droit octobre 2021
L’administration a mis en ligne des avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par
l’administration (CADF/AC n° 6/2021) au cours de sa séance du 1er octobre 2021.
Les trois affaires abordées concernent des opérations concomitantes d’augmentation du capital social et de
réduction de capital non motivée par des pertes.
Rappelons que depuis le début de l’année 2015, le rachat de titres ne relève plus d’un régime hybride de
taxation, mais tombe dans le domaine de la fiscalité des plus-values mobilières. Le Conseil Constitutionnel
avait retoqué l’administration qui traitait de manière différenciée les opérations de cession et les opérations
de réduction avec rachat des droits sociaux (le revenu dégagé était en effet considéré pour partie comme
une plus-value et pour partie comme un revenu distribué).
Nous en avions traité par le passé,
Et donc la loi de finances rectificative pour 2014 avait tiré les conséquences de cette censure
constitutionnelle en instituant un régime unique (article 112-6° du CGI).
Dans les trois affaires mises en avant avec plaisir par l’Administration, les opérations en cause consistaient
en une opération de rachat par une société de ses propres titres, suivie de leur annulation afin de procéder
à la réduction du capital, laquelle n’était motivée par des pertes, opération immédiatement suivie d’une
opération d’augmentation de capital.
L’administration a considéré que les opérations concomitantes étaient dépourvues de toute justification
économique et qu’elles avaient été réalisées dans le but d’appréhender des dividendes sous couvert de
l’application du régime des plus-values des particuliers et partant de là, dans le but d’éluder l’impôt sur le
revenu frappant les distributions de dividendes.
Pour ces trois affaires, le Comité a estimé que l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure
de l’abus de droit fiscal, (référence de l’affaire 2021-20). Pour les deux autres elle n’a pas considéré.
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Ceci n’a pas empêché l’administration de publier ces trois affaires avec le commentaire suivant :
Les opérations d’augmentation et de réduction du capital pour un même montant, décidées au cours de la même assemblée
générale extraordinaire, n’ont entraîné aucune modification de la répartition du capital entre les associés.
L’amélioration de la rentabilité de la société et la diminution de sa valeur faciale auraient été identiques en cas de distribution
de dividendes. Le rachat de titres suivi de leur annulation n’apparaît ainsi motivé que par le seul motif fiscal d’appréhender des
réserves de la société sous le régime fiscal plus favorable des plus-values.
Il est patent qu’il faut désormais être prudent, car le fait de pratiquer une réduction :
suivie d’une augmentation (les partants font la réduction et les arrivants font l’augmentation) pour
arriver au même montant de capital social,
collective sans modification des équilibres de détention (les associés ont le même pourcentage avant et
après l’opération),
avant de dissoudre à l’amiable la société que l’on quitte pour un départ en retraite,
pourrait être mal vu……..
 Manquement d’un avocat à son devoir de conseil
Source : Cour de Cassation 1ère Chambre Civile 10-11-2021
Un avocat rédacteur d’un acte de cession des parts d’une société exploitant un bar en vertu d’un contrat de
concession sur le domaine public engage sa responsabilité à l’égard de l’acquéreur s’il ne le met pas
spécialement en garde contre la précarité des concessions.
Nous avons à faire à une société qui exploite un fonds de commerce de bar situé dans un port, en vertu
d’un contrat de concession conclu avec la société chargée par la commune d’exploiter le port. Les parts de
cette société sont cédées par un acte rédigé par un avocat. Trois ans plus tard, la société est informée qu’elle
est occupant sans droit ni titre du domaine public portuaire et invitée à enlever ses installations.
L’acquisition de la clause résolutoire du contrat d’occupation est ensuite constatée en justice et l’expulsion
de la société est ordonnée. L’acquéreur des parts poursuit alors l’avocat, lui reprochant d’avoir manqué à ses
obligations de conseil, d’information et de mise en garde, en ne l’alertant pas sur le caractère précaire des
concessions situées sur le domaine public.
Une Cour d’appel rejette la demande, retenant que l’avocat avait informé l’acquéreur des limites de ses droits
puisqu’il avait annexé l’acte de concession à l’acte de vente des parts sociales et que, même si certaines
dispositions de ce dernier se référaient à la notion de bail, la dénomination de l’acte de concession était
claire.
La Cour de cassation censure cette décision. La cour d’appel aurait dû rechercher si l’avocat avait
spécialement mis en garde l’acquéreur, qui achetait la totalité des parts de la société, sur les risques que
comportait l’exploitation par celle-ci d’un fonds de commerce présentant de telles spécificités.
L’avocat a un devoir d’information et de conseil à l’égard de son client.
Il engage sa responsabilité contractuelle, sur le fondement de l’article nouveau 1231-1 du Code civil s’il y
manque. Ce devoir est particulièrement étendu lorsqu’il est rédacteur d’acte car il doit alors s’assurer de
la validité et de l’efficacité de cet acte. C’est ce que dit le Règlement Intérieur National des avocats dans son
article 7.2.
Dans une autre affaire, la responsabilité de l’avocat rédacteur d’un acte de cession de parts d’une société qui
faisait l’objet d’une procédure d’expulsion des locaux d’exploitation a été récemment retenue. Si l’avocat
avait certes mentionné cette procédure dans l’acte, il aurait dû informer l’acquéreur de l’issue prévisible de
la procédure et le conseiller sur les risques qui en résultaient (arrêt de cette même Chambre 7-10-2020).
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Le devoir de conseil s’impose à l’avocat quelles que soient les compétences personnelles de son client et il
ne peut s’en exonérer, même partiellement, en invoquant la négligence de celui-ci qui, connaissant lui-même
ces éléments, aurait dû s’apercevoir de l’erreur commise.
 Manquement d’un expert-comptable à son devoir de conseil
Source : Cour d’Appel de Versailles 28-10-2021
Un expert-comptable qui n’a pas informé son client de l’existence d’aides à l’embauche manque à l’obligation
stipulée dans sa lettre de mission de faire profiter celui-ci des potentiels d’économies proposés par la
réglementation en vigueur.
Une société exploitant un restaurant conclut avec un expert-comptable une lettre de mission qui détaille,
dans un premier paragraphe intitulé ‘Nos prestations’, les missions de l’expert-comptable en matière sociale,
à savoir l’établissement des bulletins de paie et la gestion administrative d’événements occasionnels courants, tels que les entrées
des salariés, les arrêts maladie ou de maternité, les accidents de travail. Un autre paragraphe intitulé ‘Votre bénéfice’
est rédigé à la suite du premier dans les termes suivants : vous gagnerez en temps et en tranquillité d’esprit dans un
domaine particulièrement sensible […] chaque fois que cela sera possible, nous veillerons à vous faire bénéficier des potentiels
économiques proposés par la réglementation en vigueur. Estimant ne pas avoir été informée par son expert-comptable
de l’existence d’aides à l’embauche et en avoir été privée par sa faute, la société cliente engage sa
responsabilité contractuelle et lui demande des dommages-intérêts.
La responsabilité civile des experts-comptables s’apprécie au regard de la mission qui leur a été confiée.
Certes, la mesure d’aide à l’embauche ne rentrait pas dans la catégorie des événements occasionnels prévue
au premier paragraphe de la lettre de mission, laquelle, signée en 2014, n’avait pu prévoir la survenance de
la mesure d’aide à l’embauche proposée en 2016. Toutefois, le contenu du paragraphe intitulé ‘Votre bénéfice’
ne pouvait pas être compris comme une information générale formulée à titre accessoire, non créatrice
d’obligations, mais devait être compris comme une conséquence directe du choix du client de retenir les
services de l’expert-comptable.
Ce paragraphe, formulé comme un argument de vente, engageait l’expert-comptable à veiller à ce que son
client bénéficie d’économies potentielles.
L’expert-comptable était tenu d’une obligation de moyens concernant les aides à l’embauche, dont il n’était
pas contesté qu’elles présentaient un potentiel d’économies pour la société cliente. Or l’expert-comptable
ne l’avait pas alertée sur l’existence des aides malgré plusieurs mises en demeure restées sans réponse de sa
part. L’envoi d’un courriel adressé par un prestataire extérieur de l’expert-comptable après la mise en cause
de sa responsabilité, qui consistait en une information générale sur les aides à l’embauche, ne suffisait pas à
démontrer que l’expert-comptable s’était acquitté de son obligation.
Sans le manquement de l’expert-comptable à son obligation, la société cliente aurait pu bénéficier des aides
à l’embauche, de sorte que l’absence de perception de celles-ci constitue un préjudice réparable dans son
intégralité et non simplement une perte de chance. Par suite, l’expert-comptable a été condamné à verser le
montant des aides à l’embauche perdu (environ 60.000€).
La présente décision devrait inciter les rédacteurs d’une lettre de mission à ne pas y inclure de contenu à
caractère promotionnel qui pourrait se révéler générateur d’obligations.
Mais au-delà des termes de la lettre de mission, l’expert-comptable est tenu d’un devoir général de
conseil et d’information.
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À SIGNALER :
La formule de calcul de l’ILC change
Source : décret du 14 mars 2022 2022-357
Le décret modifie la formule de calcul de l’indice national trimestriel des loyers commerciaux à compter de
la publication du mois de mars 2022. L’objectif est de contenir la hausse des loyers. Le communiqué de
presse indique que la suppression de la composante chiffre d’affaires du commerce de détail dans la formule de
calcul devrait permettre de modérer considérablement les revalorisations des loyers commerciaux (compte
tenu que cet index augmente de beaucoup ne serait-ce que par le développement du CA des ventes par @).
L’ILC est désormais calculé en prenant en compte les indices représentatifs de l’évolution des prix à la
consommation (IPCL), à hauteur de 75 %, et de celle de l’indice du coût de la construction (ICC), à hauteur
de 25 %.
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