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Revue de la jurisprudence 2016 
(démystifier les arrêts de la Cour de 
cassation, du Conseil d’Etat et du 
Conseil constitutionnel) 

Animation : Michel Tirouflet, président du Comité de programme des Journées de  l’ingénierie 

patrimoniale (JIP). 

Le régime des earn out clarifié 

Florian BURNAT 
CMS Bureau Francis Lefebvre 

Alors que les plus-values étaient imposées selon un taux forfaitaire jusqu’à la fin de 

l’année 2012, elles le sont depuis au barème progressif avec un abattement pour durée de 

détention. Or des contribuables qui avaient réalisé une vente avant la fin de l’année 2012 et 

perçu un complément de prix après la fin de l’année 2012 (et donc après le passage à la 

« barémisation ») se sont vus refuser par l’administration à la fois l’application de 

l’abattement et l’application du taux forfaitaire.  

 

Cette position de l’administration a fait l’objet d’une Question prioritaire de 

constitutionnalité (QPC)1. Le législateur n’ayant pas précisé qu’il voulait, par la loi qui a 

modifié le régime d’imposition des plus-values, taxer plus fortement les compléments de prix 

qui seraient perçus à compter de 2013 pour des cessions antérieures, l e Conseil 

constitutionnel a considéré que le fait que le complément de prix ne subisse que le même 

abattement que la cession principale n’était pas contraire au principe d’égalité devant les 

charges publiques. En revanche, il a considéré qu’il y avait une rupture d’égalité dans la 

situation particulière d’un complément de prix perçu à compter de 2013 pour une  cession 

antérieure à fin 2012, et a introduit une réserve d’interprétation pour que, dans cette 

situation particulière, soit appliqué un abattement pour durée de détention en calculant 

cette dernière comme si les titres avaient été cédés à partir de 2013.   

La réduction en valeur des libéralités excessives 

Gilles BONNET 
Notaire associé KL&Associés 

Depuis 20062, la loi précise que, face à un héritier réservataire, la réduction des libéralités 

qui excèdent la réserve se fait en valeur. Saisie pour la situation d’un héritier réservataire qui 

demandait l’attribution préférentielle d’un bien face au légataire universel, la Cour de 

                                                 

 
1 Décision QPC 2015-515 du 14 janvier 2016 
2 Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités 
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cassation, dans un arrêt du 11 mai 2016, a estimé qu’il ne pouvait exister d’indivision entre le 

légataire universel et l’héritier réservataire. Certes le légataire universel doit une indemnité 

de réduction à l’héritier réservataire, mais une indemnité qu’il doit payer en valeur. Les 

conséquences sont importantes voire cruelles pour l’héritier réservataire, car, en absence 

d’indivision, c’est le légataire universel qui recevra le bien du défunt.  

Toutefois, la réduction en nature est possible à condition de la prévoir dans le testament 

ou à condition d’un accord entre les héritiers après l’exécution du testament pour la 

demander.  

Exclusion des plus-values mobilières placées en report d’imposition, 
de l’abattement pour durée de détention 

François-Henri BRIARD 
Avocat associé auprès du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation  

Il est très difficile de faire un choix parmi l’ensemble des 40  000 décisions que rendent nos 

Cours suprêmes3. Sur les cinq décisions que j’ai choisi de vous présenter, deux sont des 

décisions QPC, car je voulais souligner l’importance grandissante de la jurisprudence du 

Conseil constitutionnel en matière de droits et de libertés protégés par la Constitution, et 

plus particulièrement dans le domaine du patrimoine et des questions fiscales.  

 

La première décision QPC4 que je vous présente concerne l’exclusion, de l’abattement pour 

durée de détention, des plus-values mobilières lorsqu’elles ont été placées en report 

d’imposition avant l’entrée en vigueur des règles d’abattement 5. Le Conseil constitutionnel 

n’a pas déclaré cette disposition non conforme, mais il a formulé deux réserves 

d’interprétation6 : 

- le Conseil constitutionnel a exprimé la nécessité d’un coefficient d’érosion monétaire  pour 

la période comprise entre l’acquisition des titres et le fait générateur de l’imposition 

- le Conseil constitutionnel, estimant qu’aucun motif d’intérêt général ne justifie l’application 

rétroactive de telles règles de liquidation à une plus-value placée en report, il faut appliquer 

les règles qui ont trait au fait générateur de l’imposition.  

Sous ces deux réserves seulement le Conseil constitutionnel a déclaré le texte conforme à 

l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) de 1789 (qui 

concerne la garantie des droits).  

Conformité du report d’imposition avec la directive Fusions 

Florian BURNAT 

En 1996, M. Marc Jacob avait réalisé une opération d’apport de titres soumise au régime de 

l’article 160 du CGI (régime de report d’imposition  applicable aux échanges de titres réalisés 

avant 2000). En 2004, il est parti de France pour s’installer en Belgique. Puis, en 2007 , il a 

vendu les titres reçus en échange de l’apport.  

 

                                                 

 
3 30 000 décisions prises par la Cour de cassation, 10 000 par le Conseil d’Etat et plus d’une centaine par le Conseil 
constitutionnel 
4 Décision n° 2016-538 QPC, 22 avril 2016, Epoux M. D. 
5 Articles 1 ter et 1 quater de l’article 150-0 D du Code général des impôts (CGI) 
6 Les réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel s’imposent aux autorités administratives et juridictionnelles comme 
des décisions de non-conformité 
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L’administration a estimé que la plus-value cristallisée par le contribuable au moment de 

l’apport qu’il avait réalisé en 1996 était imposable en France. Le contribuable a argué quant 

à lui que le fait de considérer l’apport de titres comme le fait générateur de calcul de la plus-

value était contraire à la directive Fusions7 de 1990, laquelle impose qu’il n’y ait aucune 

forme de frottement fiscal lors des opérations de fusions, scissions, apports d’actifs et 

échange de titres.  

 

Au vu des arguments avancés, le Conseil d’Etat a décidé de poser  une question préjudicielle à 

la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur la conformité de ce régime de report 

d’imposition – qui n’existe plus aujourd’hui – avec la directive Fusions. Si la CJUE venait à 

conclure sur la non-conformité de ce régime avec la directive Fusions, cette décision 

s’appliquerait aux situations transfrontalières, potentiellement aux situations d ’application 

de droit interne du fait notamment de la jurisprudence Metro Holding du Conseil 

constitutionnel concernant les discriminations à rebours, et potentiellement aussi au régime 

du report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du CGI. 

Invalidation de la clause interdisant à un donataire de contester une 
donation-partage  

Gilles BONNET 

A deux reprises, la Cour de cassation a eu l’occasion de remettre en question la clause, assez 

usuelle dans les donations-partages, qui stipule qu’un donataire qui viendrait contester la 

donation-partage qu’il aurait signée serait privé de toute part dans la quotité disponible : 

- dans un arrêt du 16 décembre 2015, concernant une donation-partage contenant cette 

clause et faisant l’objet d’une contestation  : la Cour de cassation a cassé l’arrêt du juge du 

fond qui avait validé cette clause, en reprochant au juge de ne pas avoir vérifié si elle ne 

portait pas atteinte au droit du donataire qui contestait la donation-partage d’agir en justice8  

- concernant un testament pour l’application duquel la testatrice avait demandé que la 

succession soit partagée par voie amiable et non judiciaire et qu’en cas de demande de 

partage en justice, le demandeur soit privé de tout droit dans la quotité disponible : la Cour 

de cassation a approuvé les juges du fond qui ont considéré que cette clause n’était pas 

valable, car portant atteinte au droit essentiel de sortir de l’indivision.  

L’amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, 
utilisés ou clos à l’étranger 

François-Henri BRIARD 

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une QPC concernant les dispositions du second alinéa 

du paragraphe IV de l’article 1736 du CGI, dans sa rédaction issue de la loi de finances 

rectificative pour 2012, qui assujettit, à une amende de 5 % du solde créditeur du compte 

non déclaré, les contribuables qui n’ont pas procédé à cette déclaration. Le requérant 

soutenait que cette amende était concurrente de celle prévue par l’article L. 152-5 du Code 

des marchés financiers (CMF) – amende fixée de manière forfaitaire à 750 euros par compte 

non déclaré.  

 

                                                 

 
7 La directive 90/434/CEE relative au régime fiscal applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions 
8 Droit inscrit à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950 
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Par la décision 2016-554 QPC du 22 juillet 2016 rendue sous le visa de l’article 8 de la DDHC9, 

le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions du second alinéa du paragraphe IV 

de l’article 1736 du CGI étaient contraires à la Constitution. Il a en effet jugé l’amende 

disproportionnée au vu de l’objectif de sanction du défaut de déclaration, et estimé qu’il n’y 

avait pas de raison qu’elle soit proportionnelle au solde créditeur d’un compte qui peut en 

outre contenir des sommes qui ont été légalement déclarées lors de leur perception.  

Identification des titres pour calcul des plus-values 

Florian BURNAT 

La décision du Conseil d’Etat du 8 juin 2016 – l’arrêt Langry – concerne une plus-value 

professionnelle, réalisée par une personne physique qui avait affecté des titres d’une 

entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) à l’actif de son entreprise individuelle . 

Cette personne a cédé certaines parts de cette société, des parts qui sont numérotées. Il a 

été demandé au Conseil d’Etat s’il était possible d’appliqu er le prix d’acquisition et la durée 

de détention en fonction de ces parts, ou s’il fallait obligatoirement appliquer la règle fixée 

par l’article 39 duodecies du CGI selon laquelle Les cessions de titres compris dans le 

portefeuille sont réputés porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits 

à la date la plus ancienne.  

Le Conseil d’Etat a conclu que cette disposition était impérative ; même dans le cas où les 

parts cédées sont numérotées, il n’est pas possible de retenir le prix d’acquisition de 

chacune de ces parts.  

 

Un parallèle peut être fait avec le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières 

par des personnes physiques, régi par l’article 150-0 D du CGI dont la rédaction est assez 

proche. Une différence de taille le distingue toutefois du régime s’appliquant aux plus -values 

professionnelles : l’administration admet que soient retenus, pour les titres identifiables, la 

véritable date d’acquisition et le véritable prix d’acquisition. Par « titres identifiables », on 

entend notamment des parts sociales de Sociétés à responsabilité limitée (SARL)10 ou encore 

les titres inscrits sur un registre tenu par la société.  

La méthode par comparaison, la méthode-reine 

Gilles BONNET 

Un contribuable doit évaluer son bien par rapport à sa valeur vénale, que ce soit au regard 

de l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ou au regard des droits de mutation. Si elle 

conteste la valeur retenue par celui-ci, l’administration peut prendre des éléments de 

comparaison. L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 février 2016 a 

rappelé ces principes en les précisant et a ajouté un élément nouveau :  

- selon cet arrêt, la méthode par comparaison est la méthode-reine ; par exemple, il suffit 

qu’une mutation ait eu lieu pour que l’administration fiscale puisse s’en servir comme 

élément de comparaison, dès lors que ce n’est  pas une mutation de convenance  

- selon cet arrêt toujours, cette méthode doit être préférée à toute autre ; en matière 

immobilière en tout cas, il va donc falloir recourir aux bases immobilières et se référer à des 

mutations comparables pour être sûr de correspondre aux bases de l’administration fiscale 

                                                 

 
9 L’article 8 de la DDHC de 1789 instaure le principe de nécessaire proportionnalité des peines 
10 Les parts sociales de SARL sont numérotées dans les statuts 
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- enfin, l’arrêt du 16 février 2016 a statué sur la question des décotes : si la méthode par 

comparaison est celle qu’il faut privilégier, il faut aussi tenir compte de la situation juridique 

du bien ; or celle-ci peut être diverse (détention par l’intermédiaire d’une Société civile 

immobilière – SCI –, détention en indivision, location, etc.). L’arrêt concernait en 

l’occurrence un bien détenu par l’intermédiaire d’une SCI et loué. La Cour de cassation a 

retenu le principe de cumul de décotes : une première décote pour indivision en l’état 

(20 %), et une seconde décote pour occupation du bien (20 %). Elle a par ailleurs approuvé 

les magistrats d’appel d’avoir exercé les décotes de manière successive (mode de détention 

du bien, puis situation du bien). Finalement, une décote de 36 % a été retenue pour le bien 

considéré.  

Association Shambhala 

François-Henri BRIARD 

L’article 757 du CGI prévoit un assujettissement des dons manuels lorsque ceux -ci sont 

déclarés par le donataire, lorsqu’ils font l’objet d’une reconnaissance judiciaire, ou lorsqu’ils 

sont révélés par le donataire à l’administration.  

 

Dans un arrêt du 6 décembre 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu à 

déterminer si la découverte d’un don  manuel lors d’une vérification de comptabilité pouvait 

être considérée comme une révélation de ce don. L’arrêt concernait l’association, 

Shambhala11, qui avait été interrogée par l’administration fiscale, à l’occasion d’une 

vérification de comptabilité, sur la nature de sommes qu’elle avait perçues  et avait répondu 

qu’il s’agissait de dons versés par ses membres. Contrairement à l’avis de la Cour d’appel  et 

de l’avocat général devant la Cour de cassation, la chambre commerciale a considéré que la 

découverte d’un don manuel à l’occasion d’une vérificat ion de comptabilité ne pouvait 

constituer une révélation par le donataire au sens de l’article 757 du CGI.   

 

Cette décision montre que, parfois, les juridictions suprêmes font une lecture stricte des 

textes et protectrices des intérêts du contribuable .  

Le plafonnement de l’ISF écorné par la loi de finances pour 2017 

Florian BURNAT 

En 2012 et 2013, le gouvernement avait tenté de limiter le plafonnement de l’ISF à 75 % en 

introduisant, dans les revenus pris en compte, des revenus dont le contribuable n’avait pas la 

disposition : en 2012, étaient visés les revenus de contrat d’assurance-vie, de holding et de 

trusts (décision alors censurée par le Conseil constitutionnel)  ; en 2013, les revenus de fonds 

euro.  

 

Dans sa loi de finances pour 2017, le législateur s’est attaqué aux holdings que les 

contribuables contrôlent et qui perçoivent des dividendes de filiales. L’administration 

cherchait à contrôler les cas où ces holdings ne distribuent pas de dividendes directement 

aux contribuables, mais où ceux-ci, par l’intermédiaire d’une banque, disposent de 

financements pour assurer leur train de vie sans générer de revenus imposables. A la 

                                                 

 
11 Shambhala est une association qui a comme objet social la promotion du culte tibétain. La Cour de cassation a eu à traiter 
comme première question celle de savoir si l’activité de cette association était conforme à l’intérêt général. Dans un premier 
motif, la Cour de cassation a considéré que cette activité était bien conforme à l’intérêt général, mais a conclu que, parce 
que l’association développait le culte tibétain pour un groupe restreint de fidèles, son activité n’était pas d’intérêt général 
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différence des tentatives de 2012 et 2013, ce nouveau dispositif est assorti de la procédure 

de répression des abus de droit (cela étant, celle-ci ne permettait que d’appliquer la 

majoration de 40 % pour manquement délibéré).  

 

Le Conseil constitutionnel a assorti sa décision de conformité d’une réserve d’interprétation 

assez limitative pour l’administration fiscale  : l’administration, pour appliquer cette nouvelle 

mesure anti-abus, doit démontrer que les dépenses ou les revenus [du contribuable] sont, au 

cours de l’année de référence du plafonnement et à hauteur de cette réintégration, assurés, 

directement ou indirectement, par cette société de manière universelle . A priori, il ne suffira 

donc pas que la banque ait nanti les titres de la  cash box pour que l’administration puisse 

démontrer qu’il y a un lien de cause à effet et donc remettre en cause le plafonnement de 

l’ISF. Il faudra un lien, direct ou indirect, plus fort et annuel entre les montants mis à 

disposition par la banque et les dividendes qui sont perçus par la holding.  

Le droit à l’usufruitier d’appréhender les distributions de réserves au 
titre de son usufruit 

Gilles BONNET 

Une SCI démembrée avait décidé de distribuer des réserves à l’usufruitier, et que ce dernier 

exercerait son droit de quasi-usufruit sur ces réserves. Au décès de l’usufruitier, ses enfants, 

nus-propriétaires des parts, ont naturellement voulu déduire de l’actif successoral la dette 

de restitution née de ce quasi-usufruit12. Au moment de la déclaration de succession, 

l’administration fiscale n’a pas du tout appréhendé la situation de cette manière, considérant 

le deuxième alinéa de l’article 773 du CGI qui prohibe la déduction des dettes consenties 

entre le défunt et ses présomptifs héritiers. Le contribuable lui a opposé le fait que la dette 

n’avait pas été consentie par le défunt mais qu’elle résultait de la loi.  

 

La Cour de cassation a donc eu à répondre sur deux points  : l’usufruitier a-t-il droit à la 

distribution de réserves ? Et cette créance résulte-t-elle d’une convention des parties ou de 

la loi ? (si elle résulte de la loi, la créance a une origine légale et la disposition de l’article 773 

du CGI ne s’applique pas). Dans un arrêt du 27 mai 2015, la chambre commerciale de la Cour 

de cassation a considéré : d’une part, que l’usufruitier a droit à la distribution de réserves ; 

et d’autre part, que son quasi-usufruit s’ouvre de manière automatique indépendamment de 

toute convention. L’origine de la créance étant légale, le contribuable a pu la voir déduite de 

l’actif successoral.  

 

Le 22 juin 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation ayant exprimé une 

position exactement inverse, un arrêt des chambres mixtes est attendu pour résoudre la 

question.  

Règles dont l’Autorité des marchés financiers peut sanctionner la 
méconnaissance – application aux contrats de liquidité 

François-Henri BRIARD 

                                                 

 
12 L’article 587 du Code civil stipule en effet qu’à la fin de l’usufruit, l’usufruitier doit restituer les sommes soumises au quasi-
usufruit 
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En 2015, une société de gestion britannique a été sanctionnée par l’Autorité des marchés 

financiers (AMF), laquelle a réclamé 200 000 euros à la société et 25 000 euros à son 

dirigeant13.  

 

Saisi, le Conseil d’Etat est allé très loin dans l’analyse du comportement de la société de 

gestion et a sanctionné principalement deux fautes :  

- tout d’abord, l’utilisation d’un contrat de liquidité : le Conseil d’Etat a estimé que la société 

de gestion n’avait pas agi conformément à l’objectif de sauvegarde de libre jeu des forces du 

marché et que l’utilisation de ce contrat de liquidité était contraire au x principes de 

spécialisation et de proportionnalité 

- ensuite, les conditions dans lesquelles la note d’opération avait été rédigée  : le Conseil 

d’Etat a sanctionné des omissions et des inexactitudes qui pouvaient induire en erreur les 

investisseurs ou fausser leur jugement sur la valeur de l’entreprise Tekka.   

  

En plus de confirmer les sanctions décidées par l’AMF, le Conseil d’Etat a indiqué très 

clairement que la méconnaissance de ses obligations pouvait être imputée personnellement 

au dirigeant de la société prestataire de service d’investissement.  

Les actifs patrimoniaux des filiales et sous-filiales rentrent dans 
l’assiette imposable de l’ISF 

Florian BURNAT 

La loi de finances rectificatives pour 2016 a introduit une mesure visant à intégrer, dans 

l’assiette taxable du contribuable  au titre de l’ISF, des actifs patrimoniaux qui seraient logés 

dans les filiales ou dans les sous-filiales.  

 

Pour rappel, l’administration avait déjà tenté d’instaurer une telle mesure en 2012 ; le 

Conseil constitutionnel l’avait censurée, indiquant qu’il n’était pas possible d’intégrer dans la 

base imposable à l’ISF d’un contribuable des actifs dont il n’est pas propriétaire. Dans un 

arrêt du 20 octobre 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait quant à elle 

très clairement dit que l’ISF s’appliquait en fonction des seuls b iens détenus par le 

contribuable. A la suite de cette décision, l’administration a cherché à concevoir une 

nouvelle mesure qui puisse, cette fois-ci, être acceptée par le Conseil constitutionnel. Ainsi, 

cette nouvelle mesure ne vise plus à réintégrer les fameux actifs patrimoniaux des filiales et 

sous-filiales, mais au contraire à limiter la fraction exonérée du bien professionnel : à l’article 

885 O ter du CGI selon lequel n’est exonérée d’ISF que la fraction des actifs professionnels 

nécessaire à l’activité opérationnelle, est ajouté un nouvel alinéa stipulant que ne sont pas 

exonérés les actifs professionnels non nécessaires mais détenus par les filiales ou par les 

sous-filiales de la société. Le Conseil constitutionnel a validé cette mesure.   

La créance d’usufruit imposable ou non au titre de l’ISF  

Gilles BONNET 

L’arrêt du 24 mai 2016 de la chambre commerciale de la Cour de cassation concerne une SCI 

qui a distribué des réserves, un usufruitier encore vivant, et des nus-propriétaires. Lors d’un 

                                                 

 
13 L’AMF a sanctionné la société et son dirigeant pour avoir manqué à leurs obligations professionnelles, dans le cadre de 
l'introduction en bourse de Tekka, lors de la cession des titres Tekka en mars 2011 et lors de la diffusion de l'information 
financière par la note d'opération élaborée à l'occasion de l'introduction en bourse 
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contrôle fiscal de l’usufruitier au titre de l’ISF, l’administration lui a reproché d’avoir déduit 

sa créance de quasi-usufruit de l’actif taxable : lui considérait que certes il avait le quasi-

usufruit sur la somme, mais qu’il devait la restituer à ses enfants au  jour de son décès ; pour 

l’administration, cette créance n’était pas exigible au jour où l’ISF a été déclaré.  

 

La Cour de cassation a donné raison au contribuable : il est possible de porter toutes les 

créances, qu’elles soient exigibles ou non, au  passif de l’actif successoral ; il suffit que le 

principe en ait été arrêté et que la dette soit certaine et liquide.  

La règle d’intangibilité : une règle objective et absolue qui s’impose 
en toutes circonstances à toutes les parties au litige 

François-Henri BRIARD 

Je terminerai par un arrêt du Conseil d’Etat, rendu le 5 décembre 2016, concernant la société 

Orange. Vous avez dû entendre parler de cette décision  398859 compte tenu de son 

importance juridique et financière (l’enjeu financier était proche de 2 milliards d’euros). 

C’est un combat titanesque que la société Orange a mené depuis des années  : elle a perdu en 

première instance ; elle a perdu en appel ; et finalement elle a obtenu gain de cause devant 

le Conseil d’Etat.  

  

Le Conseil d’Etat a donné raison  au contribuable par une motivation extrêmement stricte et 

juridiquement impeccable sur la question juridique suivante : la règle de l’intangibilité du 

bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit rend -elle sans effet la taxation de la 

reprise de provisions non déduites fiscalement au cours de la période prescrite, même si 

l’omission de déduction fiscale est délibérée  (cf. rappel des faits14) ?  

Alors que la Cour administrative d’appel avait considéré que, dès lors que la surestimation de 

l’actif du bilan d’ouverture procédait d’initiatives délibérément irrégulières, la règle de 

l’intangibilité ne pouvait pas fonctionner, le Conseil d’Etat a dit exactement le contraire  : la 

règle d’intangibilité est une règle objective et absolue qui s’impose en toute s circonstances 

à toutes les parties au litige. Le Conseil d’Etat a donc donné raison à la société Orange.  

L’affaire a été renvoyée devant une cour administrative d’appel, mais il est certain que la 

société Orange obtiendra satisfaction définitivement.  

 

Il convient de souligner, dans l’arrêt du Conseil d’Etat, le considérant n°4 qui statue 

définitivement sur cette question de l’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice 

non prescrit : ces dispositions font de même obstacle à ce que, pour tirer les conséquences de 

la reprise d'une provision dont la comptabilisation n'avait pas été prise en compte pour la 

détermination du résultat fiscal d'un exercice antérieur, l'administration corrige les écritures 

                                                 

 
14 A la clôture des exercices 2002 et 2003, la société Orange avait comptabilisé des provisions pour dépréciation des titres 
qu’elle détenait sur la société Cogecom, membre de son périmètre d’intégration fiscale, ayant pour activité la détention et la 
gestion de participations (holding). Ces provisions n’avaient pas été déduites du résultat imposable individuel. 
Corrélativement, aucune neutralisation n’avait été pratiquée pour la détermination du résultat d’ensemble du groupe fiscal. 
Au cours de l’exercice 2005, la holding a été dissoute sans liquidation ; le patrimoine a fait l’objet d’une transmission 
universelle à la société Orange. L’opération avait été assortie au plan fiscal d’un effet rétroactif au premier jour de l’exercice. 
Une perte avait été constatée et la provision pour dépréciation de titres avait été réintégrée au résultat comptable de la 
société mère. La société mère a extourné cette reprise pour la détermination de son résultat imposable individuel. A 
l’occasion d’une vérification de comptabilité pour laquelle l’exercice 2005 était le premier exercice non prescrit, 
l’administration a considéré que cette reprise de provision devait être maintenue dans le résultat imposable, alors même 
qu’il n’y avait pas eu déduction fiscale. La Cour de Versailles a refusé à Orange de se prévaloir de la règle d’intangibilité du 
bilan d’ouverture en considérant que la société Orange avait commis une erreur délibérée (abstention de déduire la 
provision litigieuse). 



Revue de la jurisprudence 2016 – JIP 2017 

 

 

 

 

11 

du premier exercice non prescrit . Le Conseil d’Etat mettrait clairement à part la question des 

erreurs délibérées, qui avait justifié la position de la cour administrative d’appel.  

Conclusion 

Michel TIROUFLET 

Ces dernières années, on assiste à des rebroussements ou à des changements de pied assez 

surprenants de la législation fiscale et de la jurisprudence qui se construit autour celle-ci.  

 

Florian BURNAT 

En effet, les deux dernières décisions du Conseil constitutionnel sur les lois de finances de fin 

d’année 2016 en sont un bon exemple, notamment en matière de plafonnement de l’ISF. En 

réalité, on peut se demander s’il y a vraiment revirement, ou si le législateur  cherche à 

formuler les modalités d’imposition un peu différemment pour qu’elles soient acceptables.  

Je note aussi que, de plus en plus, le législateur préfère ne pas toucher les textes sur les 

pénalités et intervenir sur les textes d’assiette (par exemple, la clause anti-abus sur le 

régime mère-fille, la nouvelle règle sur le plafonnement de l’ISF, etc.) .  

 

Gilles BONNET 

En ce qui concerne la chambre commerciale de la Cour de cassation, je dirais que la 

jurisprudence se construit de manière cohérente et construite. De fait, une certaine unité 

s’opère entre les différentes décisions, notamment sur la question de la valorisation des 

biens et sur celle des créances au passif.  

 

François-Henri BRIARD 

Mes 30 ans de carrière contentieuse m’ont fait percevoir que se pose très souvent un vrai 

débat juridique dans les affaires que l’on traite. On peut s’interroger sur l’interférence 

d’autres considérations (considérations d’intérêt général, des considérations budgétaires, 

etc.), mais il faut croire à la puissance des idées juridiques. Dans la décision rendue sur la 

société Orange, le Conseil d’Etat, par ailleurs conseil du gouvernement pour la préparation 

des projets de loi, n’a pas hésité à prendre une décision qui coûtera plus de 2 milliards 

d’euros à l’Etat.  

Par ailleurs, le débat juridique n’est plus seulement franco-français : il faut y intégrer du 

droit de la CJUE, du droit de la Cour européenne des droits de l’homme, la charte des droits 

fondamentaux, des règles de droit international, etc. Aujourd’hui, les affaires sont 

nécessairement multipolaires, une multipolarité à laquelle s’ajoute la complexité française 

elle-même (trois cours suprêmes : le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat et la Cour de 

cassation).  

Enfin, ces affaires que nous venons d’évoquer montrent aussi toute l’importance du combat  : 

le contentieux est un combat ; il faut se battre pour obtenir parfois satisfaction…  
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Sigles 

AMF : Autorité des marchés financiers 

CGI : Code général des impôts 

CJUE : Cour de justice de l'Union européenne 

CMF : Code des marchés financiers 

DDHC : Déclaration des droits de l’homme et du citoyen  

EARL : Entreprise agricole à responsabilité limitée 

ISF : Impôt de solidarité sur la fortune 

JIP : Journées de l’ingénierie patrimoniale  

MTC : Michel Tirouflet Conseil 

QPC : Question prioritaire de constitutionnalité 

SARL : Société à responsabilité limitée 
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