
Billet d'humeur

3Nº 1272 - 15 SEPTEMBRE 2020 Les Nouvelles Fiscales

Pascal PINEAU

Gérant Atelier 

Pascal Pineau

De l’épaisseur du trait

A
près la saison estivale, la rentrée. La banalité de la chose ne peut s’imposer pour cause 
d’épidémie. Il est temps pourtant de faire le point sur le front fiscal. Concernant son 
épouvantail, l’abus de droit nouveau, le caillou est lancé. Chacun attend les ricochets.

Si le soufflé est retombé à la suite des commentaires administratifs, gageons qu’aux premiers 
coups de feu, les hauts cris seront de retour. Durant la « drôle de guerre » actuelle – l’ar-
ticle L. 64 A du livre des procédures fiscales (LPF) s’appliquera aux rectifications notifiées à 
compter du 1er janvier 2021 sur des actes passés ou réalisés depuis le 1er janvier 2020 –, chacun 
essaie de percer les intentions de l’autre.

La nouvelle procédure « permet à l’administration de remettre en cause les actes qui, recher-
chant le bénéfice d’une application littérale de textes ou de décisions à l’encontre des objectifs 
poursuivis par leurs auteurs, auraient pour objectif principal d’éluder ou d’atténuer les charges 
fiscales que l’intéressée aurait normalement supporté en l’absence de ces actes, au regard de sa 
situation ou de ses activités réelles ».

Principal et non exclusif, tout est là. Ou presque. L’assaisonnement varie, la nouvelle procédure 
laissant à l’ancienne l’application automatique des majorations – sans s’en priver en option.

« La notion de motif principal est, en tant que telle, plus large que la notion de but exclusivement 
fiscal »(1). Plus que rien d’autre, est-ce cela ? À y regarder de près, l’exclusivité semble bien rare, 
surtout quand l’impôt y prétend.

La fiscalité, plus pâtisserie que cuisine, exige poids et mesures. D’aucuns craignent que ces 
derniers soient truqués : le principalement jeté dans la balance, c’est l’épée de Brennus alour-
dissant la rançon.

Grain annoncé. Alors qu’il faut naviguer à vue déjà. Démonstration par la donation.

Au début est la valse-hésitation quant à la preuve même de son existence. La Cour de cas-
sation exige la démonstration d’une intention libérale(2), le Conseil d’État estime que « cette 
intention est présumée lorsque les parties sont en relation d’intérêts » et tranche « eu égard aux 
liens familiaux (…) et en l’absence de tout élément de nature à renverser la présomption »(3).

Des analyses divergentes augurant mal de la suite ! Si donation il y a, il faut la qualifier : indi-
recte ? déguisée ? La volonté de simulation, exclusivité de la première, devrait les départager.

Récemment « l’administration, dans sa proposition de rectification, s’est attachée à démontrer la 
réunion des éléments constitutifs d’une donation sous l’apparence d’une vente, tout en invoquant 
la volonté manifeste et délibérée de la société, eu égard à la profession de notaire de son principal 
associé, d’éluder les droits dont elle était redevable », et « a soutenu que l’écart substantiel entre 
les prix de cession pratiqués et les valeurs ressortant du marché local, représentatif de ventes à 
vils prix, était volontaire et le fait de personnes parfaitement informées, justifiant l’application de 
la majoration pour manquement délibéré ».

(1) BOI-CF-IOR-30-20, n° 110.

(2) Cass. 1re  civ., 18 janv. 2012, nos 09-72.542, 10-25.685, 10-27.325 et 11-12.863.

(3) CE, 3e, 8e, 9e et 10e ch. réunies, 9 mai 2018, n° 387071.
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Bien que n’ayant « jamais invoqué une quelconque dissimulation ou fictivité », « l’administration 
s’était placée sur le terrain de l’abus de droit » et, « faute pour elle de s’être conformée à la pro-
cédure prévue par l’article L. 64 du LPF, la procédure de redressement et celle, subséquente, de 
recouvrement, étaient entachées d’irrégularité »(4).

Qui peut le plus peut le moins ? Non. Qui veut le plus risque le trop ! Parfois…

La Cour de cassation a validé « l’absence d’aléa au moment de la souscription des contrats ainsi 
que le caractère illusoire de la faculté de rachat et la volonté actuelle et irrévocable du souscrip-
teur de se dépouiller », alors qu’un homme « atteint d’un cancer depuis 1997 au point d’avoir 
cessé ses activités professionnelles à la fin du mois de février 1998, a souscrit en mars 1998 les 
trois contrats d’assurance-vie dans lesquels [sa légataire] était désignée comme bénéficiaire, et 
est décédé fin décembre 1998 à la suite de l’aggravation régulière de son état ».

Pas de procédure d’exception cette fois-là, car « les services fiscaux avaient seulement constaté 
que, sans simulation, les contrats d’assurances-vie revêtaient accessoirement et indirectement le 
caractère de libéralité »(5).

L’aiguille de la boussole s’affole, et se révèle être à double tranchant : comment ne pas s’y 
perdre ? Avis aux funambules, le défi du siècle qui s’ouvre, c’est l’épaisseur du trait. Au fil des 
lois et décisions, vogue la galère. Les temps prochains exigeront le pied marin. Avec la reprise, 
nous partirons sur les chemins, nouveaux comme anciens, en nous demandant s’il est ques-
tion, ici aussi, de monde d’avant et de monde d’après…

(4) Cass. com., 4 mars 2020, n° 17-31.642.

(5) Cass. com., 26 oct. 2010, n° 09-70.927.
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