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  Renoncer à indexer son loyer revient à une renonciation de recettes et donc à un acte 

anormal de gestion 

Source : Arrêt de la CAA de Douai du 28 octobre 2021 

La renonciation à recettes consentie par une entreprise au profit d’un tiers, ne relève pas, en règle générale, 

d’une gestion commerciale normale sauf s’il apparaît qu’en consentant un tel avantage, l’entreprise a agi dans 

son propre intérêt. 

S’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les 

avantages octroyés par une entreprise à un tiers, constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée 

apporter cette preuve dès lors que l’entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour 

de contreparties. 

En vérifiant une SARL, l’administration a constaté que cette société avait acquis un immeuble hébergeant 

les sociétés des associés et leur habitation principale, avec des baux prévoyant une clause d’indexation des 

loyers suivant l’indice du coût de la construction. 

Or la SARL n’a jamais indexé les loyers facturés aux locataires. 

L’administration a considéré que cette renonciation à l’indexation des loyers était constitutive d’une 

renonciation à recettes procédant d’un acte anormal de gestion. 

L’absence de revalorisation du loyer d’un bail par application d’une clause contractuelle d’indexation conduit 

la société à se priver d’une recette, privation qui constitue un appauvrissement de la société constitutif d’un 

acte anormal de gestion, sauf preuve contraire apporté par le contribuable. 

En l’espèce, la SARL fait valoir que la découverte en septembre 2000 d’un champignon dit ‘mérule’ dans la 

structure en bois de l’immeuble a conduit, en accord avec les occupants, à maintenir les loyers, sans 

augmentation jusqu’à la fin des travaux en 2008, en contrepartie des nuisances générées par les travaux. 

La Cour souligne que l’administration a fait valoir que les travaux nécessaires à la suppression du 

champignon mérule n’ont duré que jusqu’en 2001, les travaux suivants n’étant que des travaux 

d’agrandissement des locaux, ne privant pas de jouissance les locataires qui étaient restés dans les lieux loués. 

Ainsi, pour la Cour les nuisances générées par les travaux ne peuvent, dans les circonstances de l’espèce, 

être regardées comme une contrepartie suffisante pour justifier l’absence de revalorisation des baux.  

 

  Activité éligible au régime DUTREIL 

Source : Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 4 octobre 2021 

Cette décision en matière d’exonération Dutreil donne un éclairage de plus sur la prescription de l’action en 

reprise de l’administration et sur le caractère animateur d’une holding mixte. 

Un défunt laisse pour lui succéder, par testament de juillet 2008, son épouse et ses enfants, dont un que 

nous appellerons X. Sa succession comporte notamment des actions d’une SAS. 

Les héritiers ont conclu un pacte collectif de conservation de leurs titres enregistré le 15 décembre 2008, 

obligeant également à la conservation des titres d’une autre société anonyme jusqu’à fin décembre 2014 pour 

bénéficier de l’abattement de 75% de leur valeur pour les droits de mutation à titre gratuit. 
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La déclaration de succession a été déposée le 16 décembre 2008. 

Le 20 décembre 2012, l’administration fiscale a proposé de redresser l’assiette des droits de mutation, par 

majoration de la valeur des droits sociaux et par reprise de l’abattement de 75%, du motif que l’activité de 

la société anonyme était de manière prépondérante, civile. 

En juin 2015, la valeur unitaire des parts sociales, initialement déclarée pour 4€, était arrêtée à 4,52€. 

L’avis de mise en recouvrement est émis le 15 décembre 2015, pour pratiquement 4.000.000€ en droits outre 

750.000€ de pénalités. 

Suite au rejet de leur réclamation, l’héritière administratrice légale de son fils mineur X, a assigné 

l’administration fiscale devant le TJ de Paris, en septembre 2017. 

Le tribunal judiciaire de Paris en janvier 2020 a infirmé partiellement la décision de rejet et prononcé la 

décharge des droits correspondant au rehaussement de la valeur vénale des titres de la SAS. 

L’administration fiscale a fait appel de la décision. 

Au cas particulier les consorts X se prévalaient de la prescription de l’action en reprise de l’administration. 

S’agissant du contrôle de la valeur vénale des titres de la société, l’administration estime que le point de 

départ du délai de reprise est fixé au jour de l’échéance du délai accordé pour le paiement de l’impôt, soit le 

9 janvier 2009 (nonobstant le fait que la déclaration de succession ait été déposée le 16 décembre 2008). 

Quant au terme de la prescription, il se trouve fixé au 31 décembre de la troisième année suivant la date 

d’exigibilité des droits, soit le 31 décembre 2012. Partant pour l’administration la procédure de rectification 

engagée le 20 décembre 2012 n’est pas prescrite. 

S’agissant du redressement relatif à la remise en cause du bénéfice de l’exonération partielle prévue à l’article 

787 B du CGI, l’administration fiscale soutient que la procédure de rectification engagée le 20 décembre 

2012 n’est pas prescrite en raison de l’application du délai de 6 ans. 

Estimant que l’administration fiscale était tenue de procéder à des investigations pour déterminer la nature 

commerciale ou civile de l’activité des deux sociétés et la qualité d’holding animatrice pour l’une, la Cour 

confirme que la prescription de 6 années trouvait à s’appliquer s’agissant de l’exonération 787 B du CGI 

En revanche, s’agissant de la valeur des titres de la deuxième société, la Cour estime que la prescription de 

trois années a ainsi été acquise le 31 décembre 2011. La notification de redressement du 20 décembre 2012 

est ainsi tardive. Les héritiers se prévalaient du fait la société était une holding animatrice éligible à 

l’exonération de 75% prévu par l’article 787 B du CGI. 

Pour l’administration fiscale, la société exerce une activité civile prépondérante (gestion de valeurs mobilières 

de placement et de location d’un immeuble de bureaux) et à ce titre elle ne pouvait bénéficier de 

l’exonération partielle de droits de mutation prévue à l’article 787 B du CGI. 

La Cour souligne que cette société exerçant une activité mixte à la fois civile et commerciale, il convient de 

rechercher laquelle de ces activités est prépondérante. Concernant les participations dans des filiales, seule 

la qualité de holding animatrice peut permettre de considérer que cette partie d’activité présente un caractère 

commercial. Autrement dit si l’activité n’était pas commerciale, la prescription DUTREIL ne s’appliquait 

pas et la prescription de droit commun de trois rejetait la proposition de rectification comme étant hors 

délai de prescription. 

La Cour fait valoir que la société exerce une activité civile de location immobilière directe et indirecte par le 

biais d’une participation dans une société, vendue en 2006, pour un montant de 156.512.000€. Au jour du 

décès, ces fonds n’avaient pas fait l’objet d’un quelconque investissement et ne sauraient être qualifiées de 

biens professionnels par absence totale de concrétisation des projets de réinvestissement. 
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La simple invocation d’un projet d’investissement non concrétisé ne peut permettre de considérer que la 

trésorerie en instance d’emploi et placée dans un contrat de capitalisation devrait recevoir une qualification 

professionnelle. 

Sans détention de filiale, point d’animation. Sans facturations de services internes, point d’animation. 

Au vu de cette situation la cour rappelle que les éléments affectés à une activité professionnelle 

représentaient 23% de l’actif brut total, et donc que la société ne développait pas de manière prépondérante 

une activité éligible au régime de faveur institué par l’article 787B du CGI. 

 

  Calcul de la plus-value immobilière sur cession d’un bien reçu par bail à construction. 

Source : Arrêt de la CAA de Lyon du 21 octobre 2021 

Une SCI transparente à associée unique a acquis, le 27 janvier 1981, un terrain qu’elle a donné en location, 

le 11 avril 1983, dans le cadre d’un bail à construction, pour une durée de trente ans, sous la condition que 

la société preneuse y édifie un bâtiment à usage industriel et commercial. 

Par acte du 5 avril 2013, la SCI a cédé à une autre société ce terrain ainsi que les constructions qui y ont été 

édifiées par la société preneuse, à savoir un magasin de vente et d’exposition, un local de stockage et une 

aire de stationnement, dont elle était, le 31 mars 2013, devenue propriétaire sans indemnité à la fin du bail 

conformément aux stipulations de ce dernier, moyennant un prix de 1.100.000 € pour les constructions et 

de 420.000 € pour le terrain, soit au prix total de 1 520 000 €. 

La SCI estimant, d’une part, que la cession du terrain était exonérée d’impôt sur les plus-value par application 

de l’abattement pour durée de détention prévu au I de l’article 150 VC du CGI et, d’autre part, que la cession 

des constructions n’avait généré aucune plus-value dès lors que le prix d’acquisition équivalait à leur valeur 

vénale à l’expiration du bail, n’a pas souscrit de déclaration de plus-value. 

A la suite d’un contrôle de la SCI, l’administration, qui n’a pas remis en cause l’application de l’abattement 

pour durée de détention au terrain, a estimé que la cession des constructions avait généré une plus-value de 

769.034€, après avoir considéré que le prix d’acquisition de ces constructions devait être fixé au prix de 

revient lequel a été déterminé, sur la base des éléments fournis par la société initialement preneuse à 

330.966€. 

Déboutée au TA, la SCI a relevé appel du jugement, estimant que la SCI n’a réalisé aucune plus-value lors 

de la cession car la valeur vénale de ces constructions est nécessairement équivalente à leur prix de cession. 

Ces constructions, dont elle n’est demeurée propriétaire que quelques jours avant de les revendre, n’ont subi 

aucune plus-value dans l’intervalle, puisque le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale réelle à la date 

d’entrée dans le patrimoine du cédant (soit 1. 100. 000€).  

Dès lors que prix de vente égale prix d’acquisition, aucune plus-value ne peut être constatée. 

La Cour a décidé de se ranger du côté de l’administration fiscale et précise qu’aucun élément du dossier ne 

permet d’estimer que le prix d’acquisition des constructions dont elle est devenue propriétaire dans de telles 

circonstances devrait être évalué à leur valeur vénale au jour de l’entrée dans son patrimoine. 

La Cour souligne que si aucun prix n’a été effectivement versé par la SCI pour acquérir ces constructions, 

la réalisation de ces dernières, lesquelles, à la suite de leur cession le 5 avril 2013, ont été données en location 

par la SCI I à la SA qui en a poursuivi l’exploitation à des fins commerciales, a nécessairement conféré au 

bien un surcroît de valeur vénale à la fin du bail.  
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Dans les circonstances de l’espèce, et en l’absence de tout élément particulier résultant de 

l’instruction, l’administration a pu estimer que la valeur de l’avantage ainsi supporté par le bailleur pouvait 

être évalué au montant des travaux effectués pour la construction des bâtiments édifiés. 

Au cas particulier, le coût de cette construction chez le preneur à bail à construction s’est élevé à 330 966€. 

Ce doit être le prix de revient. Cette décision est conforme à la doctrine BOFIP (BOI-RFPI-PVI-20-10-20-

10, n°170) qui prévoit qu’en cas de cession ultérieure d’un bien immobilier reçu par accession (en l’absence 

d’indemnité), il convient de considérer que le prix d’acquisition comprend le prix d’acquisition du terrain 

et le prix de revient des constructions reçues par le bailleur. 

 

  Calcul des droits de mutation pour une succession envers un adopté simple. 

Source : Arrêt de Cour d’appel de Riom du 2 novembre 2021 

Cette décision est intéressante à un double titre : d’une part parce qu’elle rappelle que l’administration ne 

peut refuser le mode probatoire résultant uniquement de témoignages formalisés en attestations ou en 

certificats et, d’autre part parce que la preuve du caractère ininterrompu des soins et des secours ne souffre 

aucune ambiguïté. 

Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant 

de l’adoption simple. Il en résulte que dans les hypothèses où un adopté simple recueille la succession de 

l’adoptant, les droits de mutation par décès sont perçus au tarif prévu pour le lien de parenté naturelle 

existant entre eux ou, le cas échéant, au tarif applicable aux transmissions entre personnes non-parentes. 

L’article 786 du CGI prévoit un certain nombre d’exceptions à ce principe. Il en est ainsi en cas de 

transmissions en faveur d’adoptés ayant reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus pendant 

une durée minimale. Dans ce cas, les transmissions sont imposées selon le régime fiscal applicable aux 

transmissions en ligne directe. 

Une veuve décède laissant pour lui succéder en qualité d’unique héritier son fils adoptif par adoption simple 

(jugement du 27 avril 2001 de TGI). 

Ce dernier a déposé une déclaration de succession en faisant application du tarif en ligne directe pour la 

liquidation des droits dus, estimant remplir les conditions d’application de l’article 786-3° du CGI dans le 

cadre de cette filiation par adoption simple. 

L’administration lui demandé de fournir des justificatifs sur les conditions d’application de l’article 786-3° 

du CGI. Il était également énoncé dans le courrier de l’administration que ces justificatifs devaient être 

fournis au moyen de documents écrits. 

Estimant que les justificatifs demandés et les observations en retour n’étaient pas satisfaisants 

l’administration a redressé l’adopté. 

Après contestation, puis rejet par le TJ de la réclamation, l’adopté a interjeté appel. 

Le litige porte sur l’application du dispositif dérogatoire prévu à l’article 786-3° du CGI, permettant 

d’intégrer l’adoption simple au régime de la perception des droits de mutation à titre gratuit sous réserve 

d’apporter la preuve de secours et de soins non interrompus par l’adoptant pendant cinq ans au moins au 

cours de la minorité de l’adopté ou pendant dix ans au moins au cours de la minorité et de la majorité de 

l’adopté.  

À défaut, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple et les droits de mutation 

par décès sont alors perçus au tarif prévu pour le lien de parenté naturelle existant entre l’adoptant et l’adopté 

ou au tarif applicable aux transmissions entre deux personnes qui ne sont pas parentes. 

 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/309-PGP.html/identifiant=BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10-20120912
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/309-PGP.html/identifiant=BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10-20120912
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La Cour censure l’administration qui refusait de prendre en compte les attestations produites au motif que 

ce mode de preuve était irrecevable, seules les preuves écrites pour l’Administration étant recevables (encore 

une fois une preuve que la doctrine ajoute à la loi sans que le législateur ne l’ait souhaité). 

La Cour rappelle que tout un chacun est parfaitement libre de chercher à rapporter la preuve d’un grief 

allégué ou d’un droit invoqué par tout moyen légalement admissible, sans avoir donc à subir une quelconque 

restriction du champ probatoire au titre d’une forme de prérequis qui serait d’origine conventionnelle ou 

réglementaire. 

La Cour censure l’administration pour avoir énoncé une position de principe qui viserait à refuser au fond 

le mode probatoire résultant uniquement de témoignages formalisés en attestations ou en certificats ,se 

retranchant sans aucun fondement juridique sur un document de doctrine administrative dépourvu par 

définition de toute valeur normative et sur les dispositions précitées de l’article R.202-2 du LPF alors que la 

transmutation d’un témoignage en attestation écrite ou la production d’un certificat écrit a précisément pour 

objet d’adapter ce mode de preuve à la procédure écrite. 

Pour autant, au cas particulier, la Cour estime que fait défaut la condition d’absence d’interruption pendant 

le délai légalement requis des secours et des soins allégués. 

En l’espèce, l’héritier a pendant sa minorité momentanément quitté ses parents ainsi que sa région d’origine 

dans le département du Pas-de-Calais de 1968 à 1974, soit pendant quelque six années, pour venir s’installer, 

pour des raisons de santé liées à des crises d’asthme nécessitant des cures thermales, dans la commune de 

La Bourboule (Puy-de-Dôme). 

Il a alors séjourné au domicile des époux où il était accueilli et suivi sa scolarité à La Bourboule pendant 

cette même période. L’adoption simple par les époux qui l’avaient recueilli a été ultérieurement prononcée 

par le jugement précité d’avril 2001. 

Toutefois les attestations produites révèlent aussi tout au long de ces six années des périodes d’interruption 

des soins et secours prodigués par les époux pendant chacune des périodes de vacances scolaires de Noël 

et de Pâques ainsi que des périodes de vacances estivales. 

Pour la Cour, ces interruptions ont bien pour conséquence juridique de remettre en cause le caractère 

prétendument continu des soins et des secours des époux adoptants au regard des dispositions précitées de 

l’article 786-3° du CGI 

Durant ces périodes de vacances scolaires, l’adopté retournait régulièrement chez ses parents, ce qui établit 

d’autant plus, d’une part que son séjour à La Bourboule n’était rendu nécessaire que pour des raisons de 

santé, et d’autre part que ses parents naturels maintenaient l’ensemble des liens nécessaires avec lui dès que 

cela était possible. Le critère de prise en charge continue et principale durant ses six années du séjour au 

domicile des époux l’ayant adopté à La Bourboule pendant sa minorité fait donc défaut.  

En tout état de cause, ces périodes d’interruption mettent par ailleurs en évidence, en dépit de l’éloignement 

géographique entre le département du Pas-de-Calais et celui du Puy-de-Dôme, l’absence d’un délaissement 

particulier de ses parents biologiques qui auraient amené ses parents ultérieurement adoptifs à se substituer 

à eux dans le cadre d’une prise en charge matérielle, affective et financière exercée de manière continue. 

L’héritier ne peut en conséquence affirmer que les époux Y se seraient substitués à ses parents biologiques 

pendant la période litigieuse. 

La Cour a donc décidé que les conditions (caractère continu) de l’article 786-3° du CGI n’étaient pas 

remplies. 
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 Holding animatrice, encore des précisions 

Source : 6 arrêts du Conseil d’État du 3 mars 2021 

Par ces arrêts la juridiction suprême, la juridiction précise dans des affaires similaires de réductions d’ISF 

pour investissement dans des petites et moyennes entreprises (PME) comment devient-on holding 

animatrice. 

Il s’agissait d’affaires assez classiques de réductions d’impôt sur la fortune pour investissement DOM TOM. 

De nombreux contribuables avaient été démarchés pour participer (soi-disant) au développement 

économique de TOM, gérés par des fonds d’investissement pour des (soi-disant) PME. 

La gestion était d’ailleurs tellement parfaite que l’organisme qui plaçait l’argent a assisté les contribuables, 

sentant le vent de la responsabilité souffler. 

Alors le Conseil d’État a dit et redit à quoi ressemble une holding animatrice. 

Si comme nous le disons régulièrement, une holding animatrice ne peut l’être en n’ayant qu’une filiale, encore 

faut-il qu’elle ait plusieurs filiales opérationnelles. Dès lors qu’elle n’en contrôle aucune, elle ne peut être 

animatrice. 

Et si elle a des filiales opérationnelles, elle doit participer à la gestion de ces filiales, de manière opérationnelle, 

conduire effectivement la politique du groupe. Mais le Conseil d’État ne lie pas la notion de holding 

animatrice à la notion de détention majoritaire. Une holding minoritaire qui participe effectivement à la 

conduite du groupe peut être animatrice. 

Le Conseil d’État alimente encore plus précisément la définition commerciale de la holding animatrice. Il 

ne suffit pas de fournir des prestations de services, prestations administratives, comptables et financières. 

Il faut avoir une réelle activité d’animation, devenue pour le Conseil d’État, une activité commerciale. Dès 

lors que la holding animatrice démontre une réelle activité, elle est commerciale par son activité. 

Il fait en outre un apport théorique important : l’animation doit concerner des sociétés elles-mêmes 

commerciales, industrielle, agricoles, libérales, mais pas uniquement immobilières. Or il peut arriver que 

l’animation soit revendiquée alors que majoritairement les participations de la holding animatrice soient des 

sociétés immobilières. 

Enfin, et précisément concernant ces contentieux, la qualité des attestations fournies par le monteur de 

l’opération de défiscalisation et la teneur des informations fournies par ce même fabricant ont été relevées 

comme étant insuffisantes. 

Il ne suffit pas de fournir une attestation sur un bout de papier, et de dire que l’Administration n’a pas 

redressé le fabricant des attestations à l’issue de la vérification exercée chez lui pour que ces attestations 

soient considérées de bonne manière chez le contribuable. 

Il ne suffit pas de donner des documents de type liasse fiscale, pacte d’associés et statuts de la société pour 

considérer que le contribuable a tous les éléments pour se défendre devant l’Administration Fiscale : encore 

faut-il qu’il ait eu des comptes rendus, des accès à l’information actualisée et des explications au fil de l’eau. 

Ceci explique sans doute que sentant le vent du boulet de la responsabilité se pointer à la vitesse de l’éclair, 

le monteur de l’opération ait participé à la défense du contribuable, essentiellement sur la qualité des 

attestations (plusieurs centaines de contribuables concernés ! ! ! ). 
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  Apport de droits sociaux rachetés par la société : assimilation à une opération d’apport suivie 

d’une cession 

Source : Arrêt du Conseil d’État du 5 novembre 2021 

Le bénéfice du sursis d’imposition d’une plus-value réalisée par un contribuable lors de l’apport de titres à 

une société qu’il contrôle et qui a été suivi de leur cession par cette société est constitutif d’un abus de droit 

s’il s’agit d’un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, 

de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur 

des titres de la société reçus en échange lors de l’apport. 

Il n’a, en revanche, pas ce caractère s’il ressort de l’ensemble de l’opération que cette société a, 

conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique. 

Lorsque les titres d’une société sont apportés par un contribuable à plusieurs entreprises qu’il contrôle, le 

but de chaque opération d’apport doit être apprécié distinctement. 

Un associé majoritaire et gérant apporte en septembre 2009 à deux sociétés qu’il contrôle des parts d’une 

troisième qu’il possédait et a placé les plus-values en résultant sous le régime du sursis d’imposition prévu 

par l’article 150-0 B du CGI. 

Peu de jours après, le bénéficiaire de l’apport a procédé au rachat de ses propres titres. 

Les deux sociétés qui disposent alors de fonds achètent pour l’une un fonds de commerce de pharmacie et 

pour l’autre une maison à usage d’habitation (utilisé par l’associé majoritaire initial) et des immeubles de 

rapport, et un véhicule de tourisme. 

La deuxième société tombe dans le collimateur de l’administration fiscale qui a estimé que l’opération 

d’apport-réduction de capital avait eu pour unique but de bénéficier du sursis d’imposition prévu par l’article 

150-0 B du CGI. Elle a, par suite, remis en cause ce sursis d’imposition selon la procédure de répression des 

abus de droit.  

Successivement rejeté par le TA de Nîmes et la CAA de Marseille, le contribuable s’est pourvu en cassation. 

Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi : l’apporteur détenait 99% du capital de la société dont l’unique objet 

était la gestion du patrimoine immobilier et mobilier de celui-ci : il avait ainsi pu disposer des liquidités 

retirées du rachat des titres apportés. 

En outre ces liquidités avaient été utilisées pour l’achat d’une maison occupée personnellement, 

d’appartements et de places de parking donnés en location ainsi que d’un véhicule. 

Le Conseil d’État a donc considéré que le produit retiré par cette société du rachat des titres apportés, n’avait 

pas été réinvesti dans une activité économique. 

Et même si l’opération découpée en deux apports avait eu pour objectif principal de scinder les actifs de la 

société PC et de permettre aux associés de cette société de retrouver leur autonomie grâce à la restructuration 

de leur patrimoine professionnel respectif, ce point ne remettait pas en cause la qualification d’abus de droit. 
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