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Abus de droit fiscal : florilège de faux
et détournements
La procédure d'abus de droit est l'épouvantail destiné à repousser ceux que
l'appétit d'une moindre fiscalité rendrait trop aventureux. Quelques récents avis
du comité de l'abus de droit fiscal (n"' 2014-32, 14 nov.2014; n"'2014-05 et
2014-33,29 janv.20l5) et décisions du Conseil d'État (CE, 28 mai 2014,
n" 35991 1 ; CE, 9 avr. 2014, n" 353822) comme de Ia Cour de cassation
(Cass. com., 6 janv. 20'15, n" '13-25.049) participent à poser les jalons dans le
domaine patrimonial. Mais est-elle réellement efficace dans cette optique de
d issuasion ?
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f etre rterogaton appaièrr d auLar p us legr-

L rrne qLre res operarrors e\or,que), sortno'r-
breuses, encouragées par l'adage largement col-
porté selon equel ]a simple hab leté Tiscale ne peut

être sanctjonnée. Mars il est sans doute utrle de rap

pe er une évrdence : l'écho que nous avons de ces

procédures n'est que l'écume des choses.

En effet, pris par a patrou lle, beaucoup de contri-

buables ont baissé pav llon avant même de croiser le

comilé de l'abus de droit fiscal ou les tribunaux.

D'autres peuvent s'estimer heureux : après avoir senti

e ve"t dL boJ el, ls ont eie saLVes p esqJe mi.dcJ-

leusernent par a mansuétude de quelque juge fort
lndu gent.

Nonobstant, l'étude de l'écume offrira que ques ensei-

gnen'rents utiles à ceux qui veulent éviter es chausse-

trapes et entendent bien rester ainsi la partie imrneÊ

qée de l' ceberg. ..

Autour de la donation...

Pour commence[ évoquons es attra ts fiscaux de la

donatiof : ceux qu'e le a... et ceux qu'e le n'a pas I

Quand donner coûte cher - en raison notamment du

ta r Ï imposé pa r 'Admin stration entre « parents loin-

talrs » ou étrangers -, I est parfois tentant de dégul-

ser a donaton en vente. Le résultat est en général

calamiteux.

età son âctuâlisâtion,

contactez-n0u5 au

,''!Er|l|ti.ï1iq+;qgp",

ffi.wotters Kluwer
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> Immobitier Exonération de [a qarantie des vices

> Mariage - Chiffres au plus bas

> Actuaüsation des plafonds



La fausse vente
Au fisca, la Cour de cassat on a encore tout récemment

vâlidé, à propos d'un homme qu a cédé un imrneuble à sa

nièce et à 'époux de celle-ci, La thèse de l'Adm nistrat on en

notant, d'une part, que es acquéreurs « n'étaient pas en

mesure d'établir qu'ils avaient respecté leur obligation de

soirs » et, d'autre paft, « que les titres correspandant aux
placements anonymes leur avêient été remis dès le 15 avril
1995 » ; la conc usion est mparable . << le montage utilisé

avait eu pour conséquence de leur transférer l'immeuble
(...) sans que leur patrimoine sait diminué du prix de vente,

ce dont résultait l'absence de cantrepartie à la cession et,

dès lors, l'intention libérale » (Cass. com., 6janu 2Al 5, n" 13-

25.049).

P us grave encore que la sanct on fiscale, en l'absence de

déclaration de a donaton à la successron dans une inten-
tion fraudu euse, l'auteur de la dissimulat on peut, au titre
du recel successoral, être privé de toute part sur les objets

rcÇelés lC. civ., aft. 792).

Ma s au-de à de ce classique dont ll faut espérer qu' I finira
par passer de mode, tant aulourd'hui les ficelles qu l'an -
.rent sont grossières et donc trop vislbles , l'autre best-

:ei er l ent dafs une combinaison : donation avant cession.

Donner, céder, consolider

A ns , des Da.erls oni dorné à eurs trors enfants l'ensemble

des parts de .etre !C qLr , Ê ,r-rême lour, ont été cédé à une

SC Holdng et une SAS. La ielson des ltres détenus par

chacun de ces trois enïaft5, ayant ére eTîectLJée pour une

valeur dentique à ce le déc arée dans l'acte de donat on, n'a

donné leu à la constatation d'aucune p us '.,alue
Dans le cadre d'un examen de la s tuatlon f sca e person

ne le des contribuâb es, 'Administration a constête, ors de

l'examen des corn ptes bancaires ouverts au nom des enfants
faisant partie du foyer f scal de leurs parefts donateurs, qLre

des sommes avaient été prélevées sur es cornptes de cha-

cun de ces enfants pour être vrrées notamment sur un compte

]oint ouvert au nom de eurs parents. D'où la m se en æuvre

de la procédure d'abus de dro t.

Le comité de 'abus de droit fiscal a notamment relevé que

« les sommes prélevéessur lescamptes bancatres ouverts au

nom des enfants praviennent du produit de /a cesslo, des

tltres cédés » et que « le contrat de prêt dant se prévalent les

parents paur justifier de /a " réapprop riatio î" du praduit de

la vente est incertain dans la mesure oit cette canventian
datée du 10 janvier 201 1 n'a été révélé à l'administratian

qu'au cours des opérations de contrôle et n'a pasdonné lieu
à un enregistrement », ajoutant que « la dette des parents

à l'égard de leurs deux enfants majeurs, du fait du prêt allé-
gué, n'a pas été mentiannée dans les déclaratians souscrites

au titre de l'lSF ».

Enfin, quant au rembourserirent antic pé du prêt al égué, « l/
est intervenu pastérieurement aux opératians de contrôle et
quelques semaines avant la séance du Comité exarûinant
cette affaire ».. . Sans autre comrnentaile que 'dv s senten-

cieux du comité « la donation dépourvue de véritable inten-
tion libérale dait être regardée comme fictive » (CADF/AC

n" 0l /2A1 5, 29 janv. 2Al 5, aff. n" 2014-A5).

Outre de telles d sposrtions, qui frôlent la car cature, il existe

des srtuations plus ncertaines, chacun défendant sa pos-
tion avec des arguments qui peuvent être entendus.

Accepter les charges et le recours à la société civile

On rappelera que le Conseil d'État, à propos d'une dona

ton comprenant des cause5 « autorlsées en leur principe
par le code clyrl » et notammenl « justifiées par l'intérêt
légitime qui s'attachait à la volonté des requérants d'arga-
niser leur succession au prof it de leurs enfants encarejeunes
touten préservant l'unité etla pérennité du patnmalnefarti-
//a/ », a constaté « un dépouillement immédiat et irrévo

cable des donateurs dès la signature de cet acte ) malgré

l'obl gatlon Talte aux donata res d'apporter les act ons à

soc été c vi e, el e-même « justifiée par la valonté des dana-
teurs de préserver la paftlcipatian d-.la famille dans la société
(.. .) et d'éÿiter /a cess ian des titres à des tiers, notamment à

l'autre actiannaire de cetre soc€td vente qui aurait engen

dré une perte de cantrôle par la famille » lCE, 30 déc. 2A1 1,

n" 33094A : Danâtion et plus-value . user des charges...

sans âbuse| Pineau P, Newsletter AUREP n" 126, mars 2A 1 2).

Droit civil et droit des affaires en vedettes

5'appuyant a ternat vement sur les d fférentes branches du

droit, le Consei d'État a, dans a rnême vetne, valldé des

schér]as (Droit civil et droit des affatres contre abus de drait
fis.al, Pineau P, Newsletter AUREP n" 1 79, luill. 2014) :

. lantôt au titre du dro t civil (CE 9avr.2A14,n"353822:
« il résulte de I'instruction que ni la rapidité avec laquelle

les différentes opérations litigieuses ant été elfectuéet
ni les restrictions apportées au drait de propriété des

danataires nus-prop étatres par les actes de donation-
paftage, ni les pouvairs de gestian et de décision confé-
rés aux danateurs usufruitiers par les statuts dessoc/étés

civiles financières. ni l'excédent de distribution des béné-



fices canstaté 1,...) au titre de l'année 2004 ne sont de

nature à remettre en cause /e constat d'un dépouille-
ment immédiat et irrévacable »);

. tantôt au titre du droit des affaires (CÊ, 2I mai 2A14, n"
3 599 1 1 : a c' est a u terme d' u ne appréciâtion souverat ne

des clauses de la promesse de cesslon du 23 juin 2A00,

exempte de dénaturation, que la cour a estimé que la

canditian l. .i tenant à la réalisatian d'un audit devant

être remis au plus tard le 27 juin 2A00 afin de perme1re

au cessionnaire d'être informé de la situation des capi-

taux prapres de ]a société et prévoyant qu'il pouvait

rcnancea le cas échéant, au vu des résultats de cet audit,
à i'acquisition des titres, présentait un caractère suspen-

sif, impliquant que le transfeft de propiété ne pouvait

intervenir avant sa levée »j.

I conv ent de signaler, dans la première affaire citée, de très

ci scutables excédents de distribut on. . heureusement rem-

boursés ensu te. Pénitence et pardon. Une invitatron Taite

aux professionne s à corriger les éventue les erreurs dans e

srrv du doss er, tant qu'il en est encore temps - donc avant
que Adrnln stration ne s'intéresse à a quest on I

Vérifier I'efficacité..,
Enfin, au regard du nouveau régime d'mposltion des galns

nets de cession de trtres réalsés par des padiculiers (CG,

art. 150-A A et s.), signalons qu'11 faudra désormais y regaÊ

der à deux fois avant d'ânnoncer un gain f scal, l'intérêt de

a donar on avant cess on pouvant être contrebalancé par e

.leu de l'abattement pour durée de détention (surtout s'l
s'ag t de '« abattement pour durée de détention ren-

forcé » , CG:, art. 1 50 A D-! quater, qui sous condit ons

permet d'obten r lLrsqu'à 85 % d'abattement, sans oub ier
'ebattement Tixe de 500 000 € pté\tü pat l'article 150-A D

ter du acl).

Uls pluiôt que I'lR !

Si a donâtion avant cessron Tait désormais part e des grands

c assiques, certa nes stratég es sont plus nnovantes, encore

que la base de la sauce est connue : préférer l'impôt sur les

soclétés (lS) à l'impôt sur les revenus (lR), surtout quand le

taux marginal d'mposrtion du client est très éievé

Pour ce fa re, nos apprentis sorcrers ont utllsé l'artrcle 238
bis K du CGl, Lequel prévoit que lorsque les droits dans une

soclété sont détenus par l'intermédiaire d'une autre société

de n'rême rature, la quote-part des résultats correspondant

est déterm née se on les règles de l'lS.

lS pendant, lR à la fin
L'lS a blen des veûus en v tesse de croisière, mais a sorte
peut être douloureuse Aussi les deux frères qu i ont créé une

socétéciv le-non soumiseà'lS-en 2000 n'ont-iisapporté
que 'usuTruit (pour une durée de 12 ans) de leurs ttres à

une seconde 5Cl créée pour l'occas on en 2005, société qui

a opté pour imrnédiaternent pour 'assulettissement de ses

bénéfices à l'15 selon le réqime rée s mplifié. Dans ies faits,
la taxatlon s'est, de surcroît, opérée au taux réduit de 15 %
(CGI, art. 2191-b).Voià qui étart beaucoup p us satisfaisant
qu'une taxation en revenus fonc eTs chez les associés I

Rappelons que l'usu{rurt, qu sera lnéairement amort sur

les 1 2 ans - au passage, on notera qu'i] s'ag t d'une charge

déductible à l'S , s'éteindra sans générer de taxation par-

ticulière (valeur nette cornptable nul e au f na ; en ce sens,

lnterview de Pierre Fernoux par Jean Aulagniea Newsletter

AUREP n" 127, mars 2A12).

Plutôt que d'être confrontés à une p us-value à l'lS, les deux

Trères seront, en cas de cession de l'immeuble par la pre-

rnière soc été ou en cas de cess on des parts de cel e-ci, sou-

mis aux plus-values immob lères des particu iers avec un

abattement pour durée de détention favorable.

Le plan de batai le éta t sédu sant ffra s la belle constructton
nte lectuel e n'a pas résisté à une m se en pratique défal lante

à tous niveaux sur le terraLn.

Opératique erratique
En efiet, ' ntendance n'a pas suiv : a seconde soc eté n'ava t
nr compte bancaire, n de trésorerie, e le ne bénéfi. a t que

de malgres distribut ons (tout ]uste les charges, fiscales essen-

tie lement, auxquelles elle deva t fa re {ace, charges acquit-

tées par l'autre SCl, d'où cornpensat on avec les montants

dlstribués...) et, enfrn, n'ava t aucune autre actrvité que la

détent on de l'usufruit des titres.

Aussi, pour l'Administration, eu égard aux condrt ons de fonc-

tionnement de la société, « l'opératian canstituait un mon-

tage dépourvu de substance n'ayant aucun autre but que

celui d'atténuer la charge fiscale des deux frères ». Et un avis

du com té favorab e à 'admrn stration « -^n interposant la

saciété (...), dépaurvue de taute substance économique et
ayant apté paur l'assufettEsemert de ses bénéfices à 1'lS, à

seule fin de bénéficier des dispositions de l'afticle 238 bis K,

/es associ ô de /ê 5C/ ( .. ) ant fait une applicatton littérale de

ces dispasitians cantraire aux abjectifs qu'en les adaptant,

le législateur a entendu poursuivre » ICADFIAC n" 0112015,

29 janv. 2A1 5, aff. n" 2A14-33).

De l'15 aux BIC

Après l' S, passons aux bénéfices ndustriels et commerciaux
(BiC), dans un registre s rnila re évrdemment 'optim sat on

fiscae. Cette fos, 'ambition n'est plus de soumettre un

revenu à une mo ndre taxation ma s d' mputer un déficit sur

e revenu g obal
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ll s'agit au cas particulier d'emprunter le titre du film de

Patrice Leconte : Viens chez moi, j'habite chez une copine !

Cette dernière ici est une société ad hoc, plus complice que

copine d'ailleurs, et destinée à permettre ce qui ne le serait
pas en cas de « détention directe » , d'u ne résidence princi-

pale en l'occurrence.

Créer un produit pour déduire des charges !

Le nouveau remake, plutôt que de s'appuyer sur une loca-

tion nue et son corollaire, les revenus fonciers, présente l'orÈ
ginalité de s'appuyer sur la location en meublé - et donc la

catégorie des BlC. Cependant, la trame reste identique.

En effet, il s'agit toujours de contourner le principe de

l'article 151ldu CGl,selon lequel les immeubles dont le contri-

buable se réserve la jouissance ne génèrent pas de produits

imposables... et, en conséquence, pas de charges déduc-

tibles.

lnterposer une société civiie qui donne le bien en location
pour générer, à coup d'intérêts d'emprunt et de travaux, un

déficit foncier est une stratégie multi-condamnée.

Et si ça passait en meublé ?

Le recours aux BIC reprend les mêmes principes; une SARL

de Tamille ayant oplé pour le régime des sociétés de per-

sonnes se substitue à la société civile, au-delà du change-

ment de catégorie à l'impôt sur les revenus (rappelons au

passage qu'en dehors de la fiscalité, la location en meublé

est considérée comme une activité civile et non commer-

ciale).

La tentative d'imputation d'un déficit sur leur revenu global

a échoué et la fin - malheureuse - est restée lâ même : il y a

abus de droit pour le C omilé (avis n" 2014-32, séance 14 nov.

2074). Est-ce une surprise ? Pas réellement.

En cas d'activité véritable...
ll est cependant concevable que cette « location à soi-

même » prospère si elle s'inscrit dans un cadre de mise en

location véritable et plus générale. Ainsi, pour le Conseil

d'État (CE 27 juin 1990, n" 57559), l'Administration
« n'appotTe pas la preuve qui lui incombe qu'au cours des

années d'imposition, la société civile immobilière avait pour
objet non pas de gérer un patrimoine immobilier mais de
faie échec aux dispositionsde l'article l5lldu code général

des impôts » alors que, notamment, « la société louait à la

même époque deux immeubles situés à Montreuil-sous-

Bois et ne peut être regardée comme ayant un caractère

purement fictif ».

Ei Pierre Fernoux de reprendre les conc usions du commis-

saire au gouvernement Philippe Mafiin . << s'il s'avérait que

l'associé majoritaire et locataire de la villal a cquittait un loyer

normal (...\, il pourrait se présenter comme l'un des loca-

taires normaux du parc immobilier de la S.C.l. » (La location
meublée c'est bien, mais pâs â toutes /es sauces . . ., Fernoux P,

Newsletler AUREP nô 196, dvril 2015).

Au regard de 1'agacement que suscite la stratégie, il est évi-

dent que la solution s'adresse à ceux qui ont le cceur bien

accroché et ne craignent pas de devoir passer par les tribu-
naux pour faire valoir leur position...

Ne pas conclure trop vite
/n fine, ces différentes affaires, relevant de domaines divers,

nous convre à porter davantage d'attention aux schémas

parfois hâtivement proposés : il est nécessaire, au regard de

l'abus de droit, de se départir d'une certaine nalveté.

Crier vicloire à la moindre décision favorable est un premier

travers en la matière. N'avons-nous pas vu l'administration
poursuivre des redressements malgré une jurisprudence défa-

vorable ? Souvenons-nous, par exemple, de l'apport de la

nue-propriété d'un bien à société civile suivi de la donation

de la pleine propriété des parts - technique minimisant la

base taxable en écarrant l'application du barème fiscal d'éva-

luation de la nue-propriété. Qui est alôrs prêt à ferrailler
jusque devant le Conseil d'État ou la Cour de cassation pour

faire - peut-être - triompher sa position ?

Un second travers lient dans le sentiment d'immunité que

d'aucuns nourrissentà propos de montages n'ayant pas subi

l'épreuve du feu. invaincus - encore - pour n'avoir pas été

combattus j pour f instant, tout va bien ! Mais si l'adminis-

tration joue avec les noirs, donc avec un coup de retard, elle

peut néanmoins qagner la partie.. . +


