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LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2017

PRESENTATION SCHEMATIQUE

Note rédigée par

ALAIN DELFOSSE

Directeur honoraire des affaires juridiques

du Conseil supérieur du notariat

Notaire honoraire

La seconde loi de finances rectificative pour 2017 a été définitivement adoptée par

l’Assemblée Nationale le 21 décembre 2017.

Le présent commentaire est donné sous réserve du résultat du recours dont la présente loi de
finances rectificative a fait l’objet devant le Conseil constitutionnel et dans l’attente de la
publication définitive de la loi au Journal officiel.

Pour le détail des conditions d’application et les modalités d’entrée en vigueur des différents
articles commentés, il convient de se référer au texte publié au Journal officiel.

Parmi les mesures susceptibles d’intéresser le notariat, on peut citer de manière schématique
et non exhaustive celles suivantes :

Numéro
article

Commentaire

11 Aménagement du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (IR)

§ 1 – RAPPEL

L’article 60 de la loi de finances pour 2017 a introduit dans le code général des
impôts une section spécifique intitulée « Prélèvement à la source de l’impôt sur
le revenu» (voir commentaire CSN du 26 décembre 2016).

Les dispositions relatives au prélèvement à la source sont codifiées aux articles
204 A à 204 N du CGI.
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L’ordonnance n°2017-1390 du 22 septembre 2017 (loi d’habilitation du 15
septembre 2017) a procédé au report du prélèvement à la source de l’IR au
1er janvier 20191.

Le présent article propose une série de mesures de simplification et de
précisions destinées à consolider la mise en œuvre du PAS à compter du 1er

janvier 20192.

§ 2 – LES GRANDS AXES DE LA REFORME3

Au regard de l’ampleur de la réforme du prélèvement à la source, nous ne
retracerons pas de façon détaillée les dispositions, telles qu’elles résultent de
près de 400 alinéas de l’article 60 de la loi de finances pour 2017.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter aux travaux parlementaires de
la XIVe législature (voir notamment les liens (internet) qui figurent dans le
commentaire du CSN du 26 décembre 2016) aux travaux conduits dans le cadre
de l’examen de la loi du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par
ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, qui a reporté
d’une année, au 1er janvier 2019, l’entrée en vigueur de la réforme ainsi qu’aux
modifications apportées à ce dispositif par la présente loi de finances
rectificative.

A/ Principe

De manière schématique, l’article 60 de la loi de finances pour 2017 vise à
instaurer le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu et modifie en
profondeur les modalités de recouvrement de l’impôt : ce dernier sera
désormais acquitté au fil de la perception des revenus, et non plus avec une
année de décalage.

Le prélèvement à la source de l’impôt doit s’appliquer pour la très grande
majorité des revenus, à savoir 97,6 % de l’assiette de l’impôt sur le revenu, sous
la forme :

– d’une retenue à la source effectuée par les tiers payeurs (employeurs, caisses
de retraite, Pôle emploi…), pour tous les revenus imposés selon les règles
applicables aux traitements, salaires et pensions (avec quelques exceptions),
soit environ 88 % de l’assiette totale. Ce prélèvement sera effectué en fonction
d’un taux calculé et transmis par l’Administration fiscale.

1 Cette ordonnance modifie également notamment les années de référence des mesures transitoires qui
accompagnent la mise en œuvre du PAS.
2 Un projet de loi n°491 ratifiant cette ordonnance a été enregistré à la Présidence de l’Assemblée
Nationale le 13 décembre 2017.
3 Extrait, avec aménagements du Rapport AN n°432, p. 163 et suivantes.
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– d’un acompte contemporain4 acquitté par le contribuable lui-même, sans
tiers payeur, pour les autres catégories de revenus (bénéfices industriels et
commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus
fonciers…), soit plus de 9 % de l’assiette. Cet acompte sera prélevé par
l’administration fiscale, mensuellement ou trimestriellement, sur le compte du
contribuable. Ces acomptes seront calculés par l’Administration.

Les revenus exclus du prélèvement à la source (revenus exceptionnels ou
hors PAS) continueront d’être imposés selon les modalités actuellement en
vigueur.

REVENUS INCLUS ET EXCLUS DU PRELEVEMENT A LA SOURCE

Revenus dans le champ du prélèvement à la source
Revenus hors du champ

du prélèvement à la
source

Retenue à la source Acompte contemporain
Traitements et salaires Bénéfices industriels et

commerciaux (BIC)
Plus-values immobilières
(PVI)

Pensions de retraite Bénéfices non
commerciaux (BNC)

Plus-values mobilières

Indemnités journalières de
sécurité sociale,
allocations chômage

Bénéfices agricoles (BA) Revenus de capitaux
mobiliers
(RCM)

Indemnités versées lors de
la rupture du contrat de
travail (pour leur part
imposable)

Revenus fonciers Stock-options, attributions
d’actions gratuites (AGA),
carried interest, bons de
souscription de parts de
créateur d’entreprise
(BSPCE)

Participation,
intéressement

Rentes viagères à titre
onéreux (RVTO)

Indemnités pour préjudice
moral supérieures à un
million d’euros

Rentes viagères à titre
gratuit

Par exception, pensions
alimentaires, salaires et
pensions versés par des
débiteurs établis à
l’étranger

Revenus de non-résidents
soumis à une retenue à la
source et revenus de
source étrangère ouvrant
droit à un crédit d’impôt

Source : Commission des Finances de l’Assemblée Nationale.

4 Les rémunérations des gérants et associés visées à l’article 62 seront soumis au PAS sous la forme
d’un acompte contemporain selon les mêmes les règles que les travailleurs indépendants.
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B/ Année de transition et année dite « blanche »

L’année de transition désigne celle au 1er janvier de laquelle le prélèvement à la
source sera effectivement mis en œuvre : initialement, il s’agissait de 2018, et
compte tenu du report d’une année, il s’agit désormais de 2019 (Rapport AN
n°432, p. 63 et suivantes).

Afin d’éviter qu’au cours de cette année 2019, les contribuables n’acquittent à la
fois l’impôt dû sur l’année 2018 et l’impôt dû au titre de l’année en cours
(2019), un dispositif spécial de crédit d’impôt de modernisation de
recouvrement (CIMR) 5 a été prévu.

Il sera égal à l’impôt que les contribuables auraient dû acquitter au titre des
revenus perçus en 2018, se trouvant dans le champ du prélèvement à la
source et non exceptionnels, et ce avant l’imputation des réductions et crédits
d’impôt. Ce dispositif permet ainsi de maintenir le bénéfice des avantages
fiscaux (crédit d’impôt au titre des services à la personne, réduction d’impôt au
titre des dons…) obtenus au titre de l’année précédant l’année de transition.

Cette modalité correspond à ce qu'il est communément appelé « l'année
blanche » c'est-à-dire une absence d'imposition (ou une neutralisation), sous
certaines conditions, pour les revenus non exceptionnels se trouvant dans le
champ de la réforme (ou revenus courants) de 2018.

En revanche, les revenus perçus en 2018, exclus du champ du PAS ainsi que
les revenus exceptionnels au sens du présent dispositif seront imposés, au
titre de cette même année, en 2019.

N.B. : Les revenus perçus en 2017 seront, en principe, imposés conformément
aux règles de droit commun.

5 Le CIMR est égal à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 multiplié par le rapport entre les
montants nets des revenus non exceptionnels et le revenu net imposable au barème progressif de
l’impôt sur le revenu, hors déficit, charges et abattement déductibles du revenu global.
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Pour l'imposition des revenus de l'année 2018, une distinction sera donc
opérée entre les revenus non exceptionnels (ouvrant droit au CMIR) et les
revenus exceptionnels qui par nature ne sont pas susceptibles d'être recueillis
chaque année (exclus du bénéfice du CMIR). À ce titre, le texte détaille les
revenus non exceptionnels6 selon des critères spécifiques à chaque catégorie de
revenus concernés7 8.

§ 3 – LES AMENAGEMENTS

Le présent article apporte des modifications relatives aux modalités
d’application du dispositif prévu par la loi de finances pour 2017 (non modifié
en ce qui concerne les grandes lignes) et prévoit certaines mesures de
simplification et de précisions techniques destinées à consolider la mise en
œuvre du PAS.

N.B. : Le dossier de presse en date du 13 novembre 2017 précise que la mise en
œuvre du PAS fera l’objet d’un accompagnement renforcé des contribuables et
des collecteurs. A ce titre, un kit sera diffusé par l’administration fiscale aux
collecteurs au cours de l’année 2018.

12 Monuments historiques et assimilés – suppression des agréments prévus au
II et IV de l’article 156 et 156 bis du CGI

§ 1 – RAPPEL

A/ La détention par une société civile non soumise à l’impôt sur les
sociétés

Le premier alinéa du II de l’article 156 bis du CGI prévoit que le bénéfice des
modalités dérogatoires d’imputation des charges foncières ou des déficits
fonciers prévus à l’article 156 du CGI propres aux immeubles historiques ou
assimilés n’est pas ouvert, en principe, aux immeubles détenus par des sociétés
civiles non soumises à l’IS.

6 Sont visés, de manière plus générale « tout autre revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible
d’être recueilli annuellement ».
7

Un dispositif spécifique existe pour les revenus fonciers soumis au réel en vue de la détermination
du revenu net imposable au titre des années 2018 et 2019 : voir A. Delfosse, JCP N du 24 mars 2017,
(attention toutefois à aménager l’article en tenant compte du report opéré pour la mise en œuvre du
PAS).
8 Des aménagements sont prévus pour les propriétaires des monuments historiques en ce qui concerne
les modalités dérogatoires de déduction des charges pour l’année de transition.



CSN/DAJ
27 décembre 2017

6

L’alinéa 2 du II de l’article 156 bis prévoit des exceptions à ce principe :

- lorsque la société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés obtient un
agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé
de la culture pour un monument ayant fait l’objet d’un arrêté de classement en
tout ou partie, au titre des monuments historiques ou d’un arrêté d’inscription à
l’inventaire supplémentaire au moins douze mois avant la demande d’agrément.
De plus, l’immeuble doit être affecté à l’habitation pour au moins 75 % de ses
surfaces habitables :

- lorsque l’immeuble classé monument historique, en tout ou partie, est affecté
pendant au moins quinze ans à un espace culturel non commercial et ouvert au
public.

- lorsque les associés de la société sont membres d’une même famille.

B/ Condition tenant à l’absence de division de l’immeuble

L’article 156 bis V du CGI prévoit que le bénéfice des dispositions de l’article
156 propres aux immeubles historiques ou assimilés n’est pas ouvert en principe
aux immeubles ayant fait l’objet d’une division à compter du 1er janvier 2009.

Une exception à cette exclusion du régime des monuments historiques aux
immeubles ayant fait l’objet d’une division est prévue lorsque la division
fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre du budget, après avis du
ministre de la culture.

L’agrément ne peut porter que sur des immeubles ayant fait l’objet d’un arrêté
de classement, en tout ou partie, au titre des monuments historiques ou d’un
arrêté d’inscription à l’inventaire supplémentaire au moins douze mois avant la
demande d’agrément. Ces immeubles doivent par ailleurs être affectés, dans les
deux ans qui suivent cette demande, à l’habitation pour au moins75 % de leurs
surfaces habitables portées à la connaissance de l’administration fiscale.

§ 2 – AMENAGEMENTS9

Le présent article supprime les agréments fiscaux prévus et ouvre le bénéfice
de l’article 156 du CGI (régime des monuments historiques) aux sociétés civiles
non soumises à l’IS et aux immeubles ayant fait l’objet d’une division
lorsque l’immeuble est, en tout ou partie, classé ou inscrit au titre des
monuments historiques et est affecté, au plus tard dans les 2 ans qui suivent
la date de son entrée dans le patrimoine de ladite société civile (ou de la date
de division en cas de mise en copropriété), à l’habitation pour au moins
75 % de sa surface habitable10 11.

9 Ces aménagements sont également apportés au sixième alinéa du II de l’article156 bis du CGI (le
mot « quatrième » est remplacé par le mot « cinquième ») ainsi qu’au septième alinéa et au b, le mot
« agréée » est supprimé.
10 La première phrase du 1° du II et le IV de l’article 156 bis sont aménagés en conséquence.
11 Sur l’ensemble des conditions à respecter : voir notamment l’article 156 bis du CGI.
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Ces aménagements s’appliquent aux immeubles classés ou inscrits, en tout
ou partie, au titre des monuments historiques acquis par une société civile à
compter du 1er janvier 2018, ou ayant fait l’objet d’une division à compter
de cette même date.

14 Interdiction de la déduction en charge des impôts prélevés conformément
aux dispositions d’une convention fiscale

Selon l’exposé des motifs du projet de loi (p. 36) : « Les conventions
d'élimination des doubles impositions répartissent le pourvoir d'imposer entre
les États contractants. Lorsque l’imposition d’un revenu est partagée entre l’État
ou le territoire de source et la France, où réside le bénéficiaire, elles prévoient
que la France élimine la double imposition éventuelle par un crédit d’impôt égal
à la retenue à la source.

Ce régime de crédit d’impôt destiné à effacer la double imposition exclut, en
principe, la déduction en charge de la retenue à la source ; mais cette interdiction
n’est pas explicitement rappelée dans une partie des conventions fiscales
conclues par la France.

En application de ces textes, la jurisprudence a autorisé des contribuables dont le
crédit d'impôt n'a pas pu être entièrement imputé sur l'impôt français, par
exemple, lorsque le contribuable est en situation déficitaire, de déduire le
montant de la retenue à la source non imputée (arrêt du Conseil d’État, Société
Céline du 12 mai 2014).

Le présent article restaure une uniformité dans le traitement des retenues à la
source prélevées par les États ou les territoires conformément aux conventions
fiscales bilatérales conclues avec la France. Dès lors qu’elles sont prélevées
conformément aux stipulations d'une convention d'élimination des doubles
impositions, elles ne peuvent faire l’objet d’une déduction.

À l’inverse les retenues à la source prélevées, en dehors du cadre de la
convention fiscale, pourront être déduites en charge, conformément à ce que
prévoit la jurisprudence ».
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15 Aménagement du sursis d’imposition applicable aux opérations
intercalaires réalisées par les entreprises

Le présent article12 procède à une mise en cohérence du droit fiscal en
organisant les modalités d’imposition de certaines opérations intercalaires
réalisées par les entreprises qui, du fait de la qualité des parties à ces opérations
ou du caractère récent des instruments sur lesquels elles portent, ne bénéficient
pas des règles de différé d’imposition applicables par ailleurs. Il est donc mis
en place un différé d’imposition pour les opérations suivantes :

– les conversions d’actions en certificats mutualistes ou paritaires, nouveaux
instruments créés en 2014 ;

– les regroupements ou divisions d’actions sans modification du capital
social et des droits des associés (actuellement, la loi n’ouvre le différé qu’aux
particuliers, non aux entreprises, même si la doctrine fiscale y rend éligibles les
sociétés à l’impôt sur les sociétés) ;

– les échanges de terres réalisés par des sociétés soumises à l’IS dans le
cadre d’opérations d’aménagement et de remembrement (actuellement, le
différé n’est ouvert qu’aux particuliers et aux exploitants agricoles soumis à
l’impôt sur le revenu).

§ 1 - LA LÉGALISATION DU SURSIS D’IMPOSITION DANS LE
CADRE DE REGROUPEMENTS OU DE DIVISIONS D’ACTIONS

Le présent article introduit à l’article 38 du CGI, portant sur la détermination du
bénéfice imposable, un 7° ter nouveau qui consacre dans la loi les rescrits de
2009 et 2011 précités, relatifs au régime fiscal des opérations de regroupements
ou de divisions d’actions concernant des actionnaires relevant de l’IS.

En vertu de ce 7° ter, la plus ou moins-value réalisée dans le cadre d’un
regroupement ou d’une division d’actions et issue de l’annulation des
anciennes actions, n’est pas imposée au titre de l’exercice de l’opération :
elle est intégrée au bénéfice de l’exercice au cours duquel les nouvelles
actions, résultant du regroupement ou de la division, sont cédées.

L’inclusion de l’éventuelle soulte dans le bénéfice imposable de l’exercice de
l’échange est prévue, par parallélisme avec le dispositif de l’article 150-0 B du
CGI13.

12 Le commentaire est tiré, avec aménagements, du Rapport AN n° 432, p. 250 et suivantes.
13 Le texte prévoit une coordination avec l’article 145 du CGI, portant sur le régime mère-filles, afin
d’y inclure le nouveau 7 ter.
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§ 2 - L’EXTENSION DU SURSIS D’IMPOSITION PRÉVU EN CAS
D’ÉCHANGES ET DE CONVERSION AUX CERTIFICATS
MUTUALISTES OU PARITAIRES

Le présent article étend à la conversion d’actions en certificats mutualistes ou
paritaires le régime de sursis d’imposition applicable aux plus-values réalisées
dans le cadre d’opérations d’échange de différents certificats ou de conversion
d’actions en actions d’une autre catégorie, prévu à l’avant dernier alinéa du 7 de
l’article 38 du CGI.

§ 3 - LA CRÉATION D’UN REPORT D’IMPOSITION DES PLUS-
VALUES RÉSULTANT D’UN ÉCHANGE DE TERRES ENTRE
SOCIÉTÉS SOUMISES À L’IS

Rappel : Les échanges de terres agricoles, notamment réalisés dans le cadre des
procédures réglementaires de remembrement peuvent générer une plus ou
moins-value.

Pour les particuliers (art. 150 U 5° du CGI), la plus-value n’est pas imposée lors
de l’échange, considérée comme une opération intercalaire, mais à l’occasion de
la cession du bien reçu lors de ces opérations. La plus-value est alors calculée en
schématisant, à partir de la date et du prix d’acquisition du bien originel14. Ce
sursis d’imposition a été étendu aux échanges réalisés directement par des
exploitants agricoles (art. 72 E du CGI).

14 Pour plus de détails : voir les articles 72 A et 150-U 5° du CGI.
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Le présent article introduit dans le CGI un nouvel article 38 septies,15 prévoyant
un report d’imposition des plus-values réalisées par les sociétés
d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) et les sociétés
agricoles soumises à l’IS à l’occasion d’échanges de terres réalisés dans le
cadre de projets d’aménagement foncier rural.

Il s’agit, schématiquement et dans les grandes lignes, de l’extension à ces
sociétés du sursis d’imposition prévu aux articles 72 E et 150 U du CGI, avec
cependant plusieurs différences :

– le différé d’imposition est un report et non un sursis ;

– il est optionnel ;

– il porte non seulement sur des échanges de terres, mais aussi sur des
opérations consistant à échanger des terres contre des titres de sociétés
agricoles ;

– les soultes éventuelles (liées à un échange de terres contre titres ou non) sont
imposées au titre de l’exercice de l’échange, et ne bénéficient donc pas du
différé d’imposition (il s’agit d’une transposition du régime applicable aux
échanges de titres depuis la loi de finances rectificative pour 2016 précitée).

Le report d’imposition prend fin dans trois hypothèses, conduisant à
l’imposition de la plus-value latente :

– les terres reçues dans le cadre de l’échange sont cédées ;

– les actions ou parts reçues dans le cadre de l’échange sont cédées ;

- en cas de cession des terres figurant au jour de l’échange à l’actif de la société
concernée par l’échange.

15 Le nouvel article 38 septies dispose : « – I. – Les plus-values réalisées à l’occasion d’échanges de
terres agricoles, effectués dans le cadre d’un aménagement foncier rural au sens de l’article L. 121-1
du code rural et de la pêche maritime par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural
et les sociétés dont l’activité principale est de nature agricole, au sens de l’article 63 du présent code,
qui sont passibles de l’impôt sur les sociétés peuvent, sur option, faire l’objet d’un report d’imposition
jusqu’à l’un des événements mentionnés au II du présent article.
« Le ou les biens remis ou reçus en contrepartie des terres agricoles peuvent également être des
actions ou parts de sociétés dont l’activité principale est de nature agricole au sens de l’article 63 ou
ayant pour objet principal la propriété agricole.
« En cas d’échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte
reçue, comprise dans le bénéfice de l’exercice au cours duquel intervient l’échange.
« En cas d’échange de terres contre des actions ou parts de sociétés, la plus-value réalisée, déduction
faite de l’éventuelle soulte, afférente à la cession des actions ou parts est comprise dans le bénéfice de
l’exercice au cours duquel intervient l’échange à proportion de la valeur au jour de l’échange des
éléments de l’actif de la société autres que des terres agricoles sur l’actif total de la société dont les
titres sont échangés.
« II. – Il est mis fin au report d’imposition mentionné au I :
« 1° En cas de cession des terres reçues en échange ;

« 2° En cas de cession des actions ou parts reçues en échange ou en cas de cession des terres figurant
au jour de l’échange à l’actif de la société concernée par l’échange.
« En cas de cession partielle des éléments mentionnés aux 1° ou 2°, la plus-value mise en report est
imposable à proportion des actifs cédés ».
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§ 4 –AMENAGEMENT DU REGIME DES MERES-FILIALES

L’obligation de conservation des titres pour le régime mère-fille est aménagée
pour les titres échangés lors d’une opération de regroupement ou de division
d’action (article 145 alinéa 3 du CGI).

§ 5 - LA DÉCLARATION DES ÉLÉMENTS PERMETTANT LE
CALCUL DE L’IMPOSITION FUTURE

Le présent article procède aux coordinations requises en matière déclarative, en
modifiant l’article 54 septies du CGI qui oblige les entreprises imposées d’après
leur bénéfice réel et placées sous un régime prévoyant un différé d’imposition
de plus-values au titre de certaines opérations, notamment les échanges
d’actions et les conversions et échanges d’obligations en actions, à joindre à leur
déclaration de résultat un document faisant apparaître les renseignements requis
pour calculer le résultat imposable au titre de la future cession des éléments
considérés.

§ 6 – ENTREE EN VIGUEUR

Ce dispositif s’applique :

- pour les redevables à l’IR, au revenu dû au titre de l’année 2017 et des années
suivantes ;

- pour les entreprises à l’IS dû au titre des exercices clos à compter du 31
décembre 2017.

16 Suppression de l’obligation de délivrance d’un certificat de non-imposition
par le conjoint survivant ou le partenaire lié au défunt

par un pacte civil de solidarité
(art. 806 et 807 du CGI)

Le présent article supprime, à compter du 1er janvier 2018, ce certificat de non-
imposition pour le conjoint survivant et le partenaire pacsé du défunt16 (le III de
l’article 806 du CGI n’est désormais plus applicable à ces personnes).

17 Création d'un dispositif d'exonération fiscale pour les entreprises qui se
créent dans les bassins urbains à dynamiser

16 Y compris lorsque les sommes sont supérieures à 7.600 Euros.
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18 Zones de revitalisation rurale – Extension aux sociétés du maintien des
exonérations au titre de la première transmission familiale

(art. 44 quindecies III du CGI)

L’article 23 de la loi de finances pour 2018 assouplit pour les entreprises
individuelles le bénéfice des exonérations prévues en zones de revitalisation
rurale (ZRR) par l’article 44 quindecies du CGI.

Selon l’exposé des motifs de l’amendement (Amendement AN n°342) à
l’origine de ce texte, « alors que la transmission familiale d’une entreprise
individuelle faisait jusque-là perdre le bénéfice de ces exonérations, l’article 23
précité prévoit que ces dernières demeureront applicables au titre de la première
transmission familiale, assurant ainsi un équilibre entre soutien à l’activité en
ZRR et lutte contre d’éventuels abus résultant de transmissions familiales
successives à des fins fiscales ».

Le présent article tire toutes les conséquences de ce nouveau dispositif et
étend aux sociétés le maintien des exonérations au titre de la première
transmission familiale.

22 Extension de l’exonération de droits d’enregistrement et de taxe de
publicité foncière prévue au bénéfice de l’Etat (art. 1040 du CGI) aux

établissements publics fonciers de l’Etat pour leur propre compte ou pour
celui de l’Etat (art. 1040 du CGI)

23 Aménagements des régimes de faveur relatifs aux opérations de
restructuration (fusion transfrontalière – apport partiel d’actifs, etc.)

(art. 115, 210-0 A, 210 B, 210 B bis, 1768, 210 C 2, 223 L, 1760 bis du CGI,
art. 80 B du livre des procédures fiscales)

Les aménagements portent notamment sur les points suivants17 :

§ 1 - LA SUBSTITUTION D’UNE DÉCLARATION SPÉCIALE À
LA PROCÉDURE D’AGRÉMENT DES OPÉRATIONS TRANS-
FRONTALIÈRES

A/ La suppression de l’agrément préalable pour les opérations
transfrontalières

Le présent article supprime, au 2 de l’article 210 C du CGI, l’exigence de
l’agrément préalable du ministre chargé du budget pour les apports faits par des
personnes morales françaises à des personnes morales étrangères.

17 Tiré, avec aménagements du Rapport AN n°432, p. 333.
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Désormais, l’application du régime spécial des fusions prévu aux articles
210 A et 210 B du CGI sera possible, sans agrément préalable, dès lors que
les éléments apportés dans le cadre d’une fusion, d’une scission ou d’un
apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité sont effectivement
rattachés à un établissement stable18 en France de la personne morale
étrangère19.

B/ La mise en place d’une déclaration spéciale pour les opérations
transfrontalières assortie d’une amende en cas de défaut

Le présent article modifie l’article 210-0 A du CGI, qui définit les opérations
considérées comme des fusions et des scissions susceptibles de bénéficier du
régime spécial.

Il complète cet article d’un IV qui impose à la société apporteuse, en cas de
fusion, scission ou apport partiel d’actif placé sous le régime de l’article 210 A
du CGI à une personne morale étrangère, de souscrire une déclaration spéciale
permettant à l’administration d’apprécier les motifs de l’opération et ses
conséquences.

Cette déclaration devra être souscrite par voie électronique, dans le délai de
production de la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’opération
est réalisée.

Le défaut de déclaration spéciale entraînera l’application d’une amende fiscale
de 10.000 euros, en vertu de l’article 1760 bis du CGI.

18
Le terme d’établissement stable, qui ne préjuge pas de la forme juridique de l’entité, correspond à

la terminologie de la directive « fusion » du 19 octobre 2009, dont l’article 4, transposé par le présent
article, dispose que :
– la société apporteuse est transformée en établissement stable de la société bénéficiaire de l’apport ;
– ou les actifs apportés sont rattachés à un établissement stable de cette société bénéficiaire (Rapport
AN n° 432, p. 333).
19 Selon les travaux parlementaires « les apports de participations assimilés à une branche complète
d’activité ne sont pas visés dans cette nouvelle rédaction du 2 de l’article 210 C dans la mesure où ils
n’emportent pas systématiquement rattachement à un établissement stable. Cette absence de mention,
en revanche, ne devrait pas faire obstacle à ce que de tels apports à une personne morale étrangère
puissent bénéficier du régime de faveur, ainsi que l’administration fiscale l’a confirmé, en application

de l’article 210 B » (Rapport AN n°432, p. 333 et suivantes).
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§ 2 - LA TRANSPOSITION DE LA CLAUSE ANTI-ABUS
GÉNÉRALE ET LA CRÉATION D’UN RESCRIT

Le présent article introduit également à l’article 210-0 A du CGI un nouveau III,
qui constitue une clause anti-abus générale.

En vertu de ce III, ne bénéficient pas du régime spécial, les opérations de
fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif qui ont comme objectif
principal ou comme l’un de leurs objectifs principaux la fraude ou l’évasion
fiscales.

Le texte instaure une présomption d’objectif principal fiscal lorsque l’opération
n’est pas réalisée pour des motifs économiques valables. Cette présomption sera
écartée dès lors que l’opération est motivée par la restructuration ou la
rationalisation des activités des sociétés participant à l’opération. Il s’agit de la
reprise littérale des dispositions figurant à l’article 15 de la directive « fusion »
du 19 octobre 2009 (l’expression « motifs économiques valables » y étant
expressément mentionnée).

Cette présomption simple peut être combattue par toute preuve contraire, qui
sera appréciée dans le cadre des échanges entre l’administration fiscale et le
contribuable prévus à l’article L. 10 du livre des procédures fiscales (LPF)20.

20 Les dispositions qui ne sont pas applicables aux opérations ayant un tel objectif sont expressément
mentionnées. Il s’agit :
– du 7 bis de l’article 38 du CGI, portant sur l’échange de titres résultant d’une opération de fusion ou
de scission réalisées par des sociétés et prévoyant un sursis d’imposition ;
– des I ter et V de l’article 93 quater du CGI, relatifs, respectivement, à l’apport d’un brevet ou d’une
invention brevetable et aux échanges de titres résultant d’une fusion ou d’une scission, lorsque ces
opérations sont réalisées par des professionnels relevant de la catégorie des bénéfices non
commerciaux (BNC), et qui prévoient, respectivement, un report et un sursis d’imposition ;
– des articles 112, 120 et 121 du CGI, prévoyant le remboursement des sommes incorporées au capital
ou aux réserves à l’occasion d’une fusion ou d’une scission de sociétés ;
– de l’article 115 du CGI, portant sur l’attribution des titres représentatifs de l’apport aux membres de
la société apporteuse, en cas de fusion ou de scission de sociétés ;
– des articles 151 octies, 151 octies A, 151 octies B et 151 nonies, relatifs au report d’imposition de
certaines plus-values réalisées à l’occasion d’apports en sociétés et de restructuration de sociétés
civiles professionnelles, ainsi qu’aux modalités d’imposition des plus-values dans le cadre d’une
transmission à titre gratuit d’éléments d’actif ;
– des articles 208 C et 208 C bis du CGI, relatifs aux modalités d’imposition des opérations de fusion,
scission et apport partiel d’actif auxquelles participent les sociétés d’investissements immobiliers
cotées (SIIC) ;
– des articles 210 A à 210 C du CGI, portant sur le report et le sursis d’imposition des profits et plus-
values d’apport, en cas de fusion ou de scission de sociétés relevant de l’IS ;
– de l’article 210 F du CGI, relatifs à l’imposition des plus-values résultant de la cession de certains
immeubles ;
– des deuxième et troisième alinéas du II de l’article 220 quinquies du CGI, portant sur le transfert de
la créance de report en arrière de déficit (« carry back ») dans le cadre d’opérations de fusion, de
scission ou d’apport partiel d’actif ;
– enfin, des articles 223 A à 223 U, qui portent sur les cas particuliers des groupes fiscalement
intégrés.
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Enfin, il est prévu d’étendre à cette clause anti-abus le bénéfice de la garantie
consistant en l’absence de rehaussement des contribuables de bonne foi, prévue
aux articles L. 80 A et L. 80 B du LPF21 par l’introduction d’une procédure de
rescrit.

§ 3 – LA SUPPRESSION DE L’OBLIGATION DE
CONSERVATION DES TITRES PENDANT TROIS ANS EN CAS
D’APPORT PARTIEL D’ACTIF

Le présent article modifie l’article 210 B du CGI relatif aux apports partiels
d’actif.

Ces modifications consistent essentiellement en la suppression de l’obligation
de conservation pendant trois ans des titres remis en contrepartie de
l’apport, prévue au a du 1 de cet article 210 B et constituant la première des
deux conditions pour l’application du régime spécial en cas d’apport partiel
d’actif d’une branche complète d’activité.

Cette condition, qui permettait de lutter contre des abus consistant en la
réalisation de montages fictifs destinés à l’obtention d’un avantage fiscal sans
substance économique, ne se justifie plus dès lors qu’une clause anti-abus est
introduite.

21
À cet effet, le II du présent article complète la liste, prévue à l’article L. 80 B, des hypothèses

d’application de cette garantie. Y est ajouté le cas dans lequel le contribuable, préalablement à toute
opération de fusion, scission ou apport partiel d’actif, a présenté de façon complète ladite opération à
l’administration afin d’obtenir la confirmation que le III de l’article 210-0 A du CGI (c’est-à-dire la
clause anti-abus générale), ne sera pas applicable, et que l’administration n’a pas répondu dans un
délai de six mois. Pour bénéficier de ce dispositif, le contribuable doit, naturellement, être de bonne
foi.
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Le régime spécial s’applique désormais aux apports partiels d’actif d’une ou
plusieurs branches complète(s) d’activité ou d’éléments assimilés22 23. Les
plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de
l’apport sont calculées par référence à la valeur que les biens apportés
avaient du point de vue fiscal dans les écritures de la société apporteuse.

Le texte aménage également le régime fiscal applicable aux apports de
participations pour le mettre en conformité avec la directive fusion (dernier
alinéa du 1 de l’article 210 A du CGI).

§ 4 - L’AMENAGEMENT DE L’AGREMENT PREALABLE A
CERTAINES OPERATIONS D’APPORT PARTIEL D’ACTIF

Désormais, l’agrément sera requis en l’absence d’apport d’une ou plusieurs
branches complètes d’activité ou d’éléments assimilés, c’est-à-dire lorsque
l’apport partiel ne répond pas aux hypothèses prévues au 1 de l’article 210
B. Il s’agit ici d’une mesure de coordination résultant de la suppression de la
condition de détention (3 de l’article 210 B du CGI).

Les conditions d’octroi de l’agrément sont également modifiées :

D’une part, le motif économique justifiant l’opération est précisé.
Antérieurement, un tel motif pouvait être constaté notamment lorsque
l’opération se traduit par une association entre les parties. Il est prévu de
subordonner une telle association à la formalisation d’un engagement de
conservation pendant trois ans des titres remis en contrepartie de l’apport.
La condition de conservation triennale est donc réintroduite, mais seulement en
dehors des hypothèses d’apport d’une ou plusieurs branches complètes
d’activité, et dans le souci de préciser certaines manifestations du motif
économique requis pour l’octroi de l’agrément.

D’autre part, la référence à l’objectif principal de fraude ou d’évasion fiscale est
supprimée et remplacée par une référence au respect des dispositions de l’article
210-0 A du CGI, c’est-à-dire au respect de la clause anti-abus générale
Introduite par la présente loi de finances (voir ci-dessus).

22 La condition de conservation des titres est également supprimée en présence de scissions de
sociétés comportant au moins deux branches d’activités lorsque chacune des sociétés
bénéficiaires reçoit une ou plusieurs de ces branches. Pour les opérations de scission, l’obligation
de conservation des titres mentionnée au a du 3 de l’article 210 B du CGI n’est exigée que des
associés qui détiennent dans la société scindée, à la date d’approbation de la scission, 5 % au moins
des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé dans les six mois précédant cette date, directement
ou par l’intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction,
d’administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société(art
210 B du CGI).
23 En conséquence de la suppression de la condition de conservation des titres en cas d’apport partiel
d’actif d’une ou plusieurs branches complètes d’activité, le présent article abroge :
– l’article 210 B bis qui permet, sous conditions, l’apport de titres grevés de l’engagement de
conservation pendant trois ans ;
– l’article 1768 qui prévoit une amende fiscale en cas de non-respect de l’obligation de conservation
des titres pendant trois ans.
L’abrogation de l’article 210 B bis commande la suppression de la mention qui en est faite à l’article
208 C bis du CGI.
Enfin, le présent article prévoit une coordination légistique à l’article 223 L du CGI, portant sur les
groupes fiscalement intégrés, et résultant là aussi de la suppression de la condition de conservation des
titres et de la réécriture du 1 de l’article 210 B qu’elle a induite.
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§ 5 - LA SUPPRESSION DE L’AGREMENT PREALABLE
D’OPERATIONS D’APPORTS-ATTRIBUTIONS

Le présent article supprime l’agrément préalable requis par le 2 de l’article 115
du CGI dans le cadre du régime d’apports-attributions (attribution de titres
représentatifs d’un apport partiel d’actif). L’application du 1 de cet article 115,
qui exclut l’attribution des titres de la qualification de distribution de
revenus mobiliers sera désormais possible sans agrément préalable si :

– l’apport partiel d’actif porte sur une branche complète d’activité ;

– l’apport est placé sous le régime spécial des fusions prévu à l’article 210 A du
CGI ;

– l’attribution des titres a lieu dans le délai d’un an à compter de la réalisation de
l’apport.

– la société apporteuse conserve au minimum encore une branche complète
d’activité.

Par rapport au droit antérieur, deux conditions sont ajoutées : celle relative à la
nature de l’apport et celle portant sur la conservation d’au moins une branche
complète d’activité.

L’agrément n’est toutefois pas complètement supprimé : il est en réalité
réorienté et encadré. En effet, le présent article introduit, après le 2 de l’article
115, un nouveau 2 bis prévoyant un agrément préalable dans les deux
hypothèses suivantes, alternatives :

– l’apport partiel d’actif n’est pas représentatif d’une branche complète
d’activité ;

– la société apporteuse ne dispose plus (après réalisation de l’apport) d’une
branche complète d’activité24.

La délivrance de l’agrément, qui obéit au régime prévu à l’article 1649 nonies
du CGI, est subordonnée aux conditions prévues à l’article 210 B du CGI :

– motivation économique de l’opération, notamment en cas d’association entre
les parties traduite par l’engagement de conserver les titres pendant trois ans ;

– respect de la clause anti-abus prévue au nouveau III de l’article 210-0 A du
CGI25.

24
Toutefois, l’obligation de conservation des titres de la société apporteuse ainsi que l’obligation de

conservation des titres mentionnée au a du 3 de l’article 210 B ne sont exigées que des associés qui
détiennent dans cette société, à la date d’approbation de l’apport, 5 % au moins des droits de vote ou
qui y exercent ou y ont exercé, dans les six mois précédant cette date, directement ou par
l’intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d’administration
ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société (2 bis de l’article
115 du CGI).
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§ 6 – ENTREE EN VIGUEUR

Ces aménagements s’appliquent aux opérations de fusion, scission ou
d’apport partiel d’actif réalisés à compter du 1er janvier 2018.

Le présent article s’applique aux opérations d’attribution de titres
représentatifs d’apports partiels d’actif réalisées à compter du 1er janvier
2018.

24 Transparence des aides d’Etat à caractère fiscal

25 Renforcement de la clause de sauvegarde applicable hors de l'Union
européenne prévue à l'article 123 bis du CGI

L’article 123 bis vise, selon certaines modalités, à remettre en cause la
localisation de revenus par les personnes physiques dans des États ou
territoires où ils sont soumis à une fiscalité privilégiée à travers des entités
interposées.

Il prévoit l’imposition des bénéfices réalisés par ces entités, qui constituent des
revenus de capitaux mobiliers dans le chef du détenteur résident de France.

Alors qu’il n’existait pas de clause de sauvegarde dans le cas des États ou
territoires situés hors de l'Union européenne (UE), le Conseil constitutionnel,
dans une décision du 1er mars 2017, leur a étendu sans distinction celle prévue
au 4 bis de l’article 123 bis pour les États membres de l’UE.

La portée de l’article 123 bis est ainsi limitée aux montages artificiels dont le
but est de contourner la législation française. Le présent texte a pour objet
d’assurer la conformité du dispositif français au droit de l’UE et au droit
constitutionnel tout en maintenant son application la plus large possible.

Ainsi, tout en circonscrivant de manière générale son application aux montages
artificiels, il prévoit un régime spécifique pour les entités situées dans des
États ou territoires ne pratiquant pas l’assistance administrative avec la
France, y compris en matière de recouvrement, ou inscrites sur la liste des
États et territoires non coopératifs. Dans ces cas, il appartient au
contribuable de démontrer que sa détention n’a pas principalement un
objet ou un effet fiscal (Exposé des motifs, p. 48).

25
Du fait de l’introduction de ce nouveau 2 bis, une coordination est réalisée au 3 de l’article 115 afin

d’exclure l’application de ce nouveau 2 bis aux opérations par lesquelles une société exonérée d’IS
fait apport de tout ou partie de ses biens à une société d’investissement à capital variable.
Le présent article procède à une coordination à l’article 223 L du CGI, afin de tirer les conséquences
de la suppression de l’agrément obligatoire : la référence à cet agrément est remplacée par la
satisfaction des conditions précédemment décrites et prévues au 2 de l’article 115 modifié.
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26 Prorogation et aménagements du dispositif "DEFI-Forêt" d'encouragement
fiscal à l'investissement forestier

§ 1 – RAPPEL

Le dispositif d’encouragement à l’investissement forestier (« DEFI-Forêt ») qui
arrive à expiration le 31 décembre 2017 comprend notamment :

- d’une part, une réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement
forestier concernant les acquisitions en bois et forêts (volet « acquisition ») et
les cotisations d’assurance versées pour couvrir les domaines forestiers
notamment contre le risque de tempête (volet « assurance ») ;

- d’autre part, un crédit d’impôt sur le revenu portant sur les travaux forestiers
(volet « travaux ») et les rémunérations dans le cadre d’un contrat de gestion
(volet « contrat »).

Le bénéfice de ce dispositif, codifié aux articles 199 decies H et 200
quindecies du CGI, est subordonné notamment à des engagements en
matière de gestion durable des bois et forêts et de conservation des parcelles
acquises ou des parts de groupements forestiers et de sociétés d’épargne
forestières détenues.

§ 2 – AMENAGEMENTS ET PROROGATION

Le présent article proroge le dispositif « DEFI-Forêt » de trois années soit
jusqu’au 31 décembre 202026.

Par ailleurs, le texte prévoit que le bénéfice de ces avantages fiscaux est
subordonné au règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre
2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
de l’Union Européenne aux aides de minimis27.

Subordonné au respect du régime « de minimis », le bénéfice des avantages
fiscaux prévus par les articles 199 decies H et 200 quindecies vise à sécuriser
ces dispositifs à l’égard de la réglementation européenne des aides d’État, sans
qu’il soit besoin de les notifier à la Commission européenne.

26 Le texte maintient par ailleurs à 6 euros le plafond de dépenses éligibles par hectare assuré pour la
réduction d’impôt au titre des cotisations d’assurance prévue par l’article 199 decies H pour les années
2018, 2019 et 2020.
27

Ce règlement européen du 18 décembre 2013 dispose que sont considérées comme des aides « de
minimis » les aides versées par un État membre dont le montant n’excède pas pour chaque entreprise
un plafond de 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux et qui satisfont certaines règles
de cumul. Dans ce cas, ces aides ne sont pas soumises à la procédure de notification auprès de la
Commission.
Le plafond de 200 000 euros s’apprécie en retenant l’ensemble des aides publiques perçues par les
entreprises, dès lors que ces aides n’ont pas été notifiées à la Commission européenne ou ne sont pas
couvertes par un règlement d’exemption.
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Le placement de ces avantages fiscaux sous le règlement « de minimis »
s’applique aux opérations forestières réalisées à compter du 1er janvier 2018.

Enfin, le présent article aménage le crédit d’impôt au titre des dépenses de
travaux forestiers en encourageant les propriétaires forestiers à se regrouper28. A
ce titre, le présent article prévoit qu’aucun seuil de plancher de surface ne sera
plus exigé lorsque notamment la propriété est regroupée au sein d’une
organisation de producteurs (antérieurement, la surface minimum exigée était de
4 ha d’un seul tenant).

27 Plus-values immobilières
– Aménagements - Exonérations liées à la nature des opérations réalisées –
Expropriations – Cession résultant de l’exercice du droit de délaissement

(4° du II de l’article 150 U du CGI)

§ 1 – RAPPEL

En application du 4° du II de l’article 150 U du CGI, les plus-values réalisées
lors de la cession d’immeubles, de parties d’immeubles ou de droits relatifs à
ces biens pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue
d’une expropriation sont, sous certaines conditions, exonérées29.

Cette exonération est subordonnée notamment au remploi par le cédant de
l’intégralité de l’indemnité par l’acquisition, la construction, la reconstruction ou
l’agrandissement d’un ou de plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à
compter de la date de perception de l’indemnité.

Il est admis que l'exonération prévue au 4° du II de l'article 150 U du CGI,
s'applique, sous les mêmes conditions et limites, aux plus-values réalisées
par les particuliers ayant exercé le droit de délaissement prévu aux articles
L111-1, L123-2, L123-17 et L311-2 du code de l'urbanisme dans les
conditions prévues aux articles L230-1 et suivants du même code (RM
Bourguignon, Joan 27 juin 2006 n° 90579) (BOI-RFPI-PVI-10-40-60 § 210).

§ 2 - AMENAGEMENTS

Le présent article a pour objet de donner une base légale à l’exonération
applicable aux plus-values immobilières résultant de cessions réalisées dans
le cadre de l’exercice d’un droit de délaissement30.

28 Voir les aménagements du 1° du 2 et du 2° du 2 de l’article 200 quindecies.
29 Voir BOI-RFPI-PVI-10-40-60.
30 Le 4° du II de l’article 150 U du CGI dispose désormais : « 4° Pour lesquels une déclaration
d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation, ou pour lesquels le cédant a exercé le
droit de délaissement prévu aux articles L. 152-2 et L. 311-2 ainsi qu’au dernier alinéa de l’article
L. 424-1 du code de l’urbanisme ou au I de l’article L. 515-16-3 du code de l’environnement à
condition qu'il soit procédé au remploi de l'intégralité de l'indemnité d’expropriation ou du prix de
cession par l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs
immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l'indemnité
d’expropriation ou du prix de cession ; » (les changements apparaissent en gras).
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Cette codification s’accompagne par ailleurs d’un élargissement du champ
d’application des cas de délaissement éligibles en prévoyant que l’exonération
s’applique également lorsque le droit de délaissement est exercé notamment en
vertu de l’article L. 515-16-3 du code de l’environnement, soit lorsque le bien se
situe dans le périmètre d’un plan de prévention des risques technologiques
(PPRT).

Cet aménagement s’applique au titre des cessions intervenant à compter du
1er janvier 2018.

28 Mesure en faveur de la libération du foncier (mise en place d’un
abattement temporaire exceptionnel)

Aménagements du régime des plus-values immobilières réalisées
par des particuliers

(art. 150 U, 7°, 8° et 9° du CGI)

Le présent article procède à plusieurs séries d’aménagements.

§ 1 – MISE EN PLACE D’UN ABATTEMENT EXCEPTIONNEL
ET TEMPORAIRE31

Selon l’exposé des motifs de l’amendement (AN n°593) à l’origine de cette
disposition : « afin de créer un choc d’offres dans les zones très tendues (zones
A et A bis) », il est instauré un abattement exceptionnel applicable, sous
conditions, pour la détermination de la plus-value nette32 imposable tant à
l’impôt sur le revenu qu’aux prélèvements sociaux33.

N.B. : L’abattement est également applicable, le cas échéant, aux plus-values
prises en compte pour la détermination de l’assiette de la taxe mentionnée
à l’article 1609 nonies G du CGI (certaines plus-values d’un montant supérieur à
50.000 Euros)34.

31
Selon les chiffres avancés par Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'État auprès du ministre de

l'économie et des finances, lors de la présentation de l'amendement ayant inséré le présent article, le
coût des mesures proposées est « estimé à 170 millions d'euros en 2018, dont 60 millions au titre
de l'impôt sur le revenu et 110 millions au titre des prélèvements sociaux. Il serait porté à
180 millions d'euros en 2019 et 2020 » (Rapport Sénat n°158, p. 171). Par ailleurs, le texte prévoit
que : Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2020 une évaluation de
l’abattement qui apprécie l’efficacité du dispositif mis en place, la pertinence des conditions établies
et les modalités de contrôle des engagements pris par les cessionnaires.
32 Déterminée dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du CGI.
33 Le F de l’article 28 de la présente loi de finances rectificative pour 2017 dispose : « – L’abattement
mentionné au A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de
l’assiette des contributions prévues à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et à l’article 16
de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des
prélèvements prévus à l’article 1600-0 S du code général des impôts et à l’article L. 245-15 du code
de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14-10-4 du code de
l’action sociale et des familles et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l’article 1609 nonies G du
code général des impôts ».
34 Rappel : les terrains à bâtir ou les droits s’y rapportant sont exclus du champ d’application de
l’article 1609 nonies G du CGI. Sur la taxe sur les plus-values immobilières élevées : voir BOI-RFPI-
TPVIE-10.
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A/ Les biens concernés

Cet abattement exceptionnel est applicable aux plus-values immobilières
résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article
257 du CGI35 ou de biens immobiliers bâtis, ou de droits relatifs à ces
mêmes biens.

Ceux-ci doivent être situés dans des communes classées, par arrêté conjoint
des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones
géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement
important entre l’offre et la demande de logement. Sont ainsi visées les
zones A et A bis.

B/ Les cessions

I – Les cessions concernées

L’abattement exceptionnel temporaire est applicable à la double
condition que la cession :

1°) soit précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une
promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date
certaine à compter du 1er janvier 2018, et au plus tard le 31
décembre 2020 ;

2°) Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année
suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente
ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.

II – Les cessions exclues

L’abattement exceptionnel ne s’applique pas aux plus-values résultant
des cessions réalisées au profit :

1°) d’une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire
lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant
ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;

2°) d’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire
lié par un pacte de civil de solidarité, son concubin notoire ou un
ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le
devient à l’occasion de cette cession.

35 Le 1° du 2 du I de l’article 257 du CGI dispose [sont considérés :] : « 1° Comme terrains à bâtir, les
terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local
d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou de l'article
L. 111-3 du code de l'urbanisme ; ».
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C/ Un engagement pris par le cessionnaire

I – S’agissant de l’acquisition de terrains à bâtir

Pour l’application de cet abattement exceptionnel, le cessionnaire
s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique
d’acquisition, à réaliser et à achever, dans un délai de quatre ans à
compter de la date d’acquisition, un ou plusieurs bâtiments
d’habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 75 % du
gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles
du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en
tenant lieu36.

II – S’agissant de l’acquisition de biens immobiliers bâtis

Le cessionnaire s’engage, par une mention portée dans l’acte
authentique d’acquisition, à démolir la ou les constructions
existantes en vue de réaliser et d’achever, dans un délai de 4 ans à
compter de la date d’acquisition, un ou plusieurs bâtiments
d’habitation collectifs répondant aux conditions de gabarit prévues
au I ci-dessus.

D/ Le taux de l’abattement exceptionnel

Le taux de droit commun de l’abattement exceptionnel est de 70 %.

Ce taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à réaliser et à
achever des logements sociaux ou intermédiaires, tels que définis,
respectivement, au 3° et 5° de l’article L. 351-2 et à l’article L. 302-16 du
code de la construction et de l’habitation, dont la surface habitable
représente au moins 50 % de la surface totale des constructions
mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier37.

36 La référence aux constructions de « bâtiments d’habitation collectifs » permet de circonscrire la
nature des programmes immobiliers visés par la mesure, qui entend encourager une forte production
de logements au sein de zones très tendues (Exposé des motifs de l’amendement Sénat n°252).
37 Afin d’encourager le développement de l’offre de logements en secteur social et intermédiaire, et
pour tenir compte du cas fréquent de programmes immobiliers mixtes comportant à la fois des
logements sociaux, intermédiaires et libres, le taux de l’abattement sera porté à 85 % lorsque le
cessionnaire s’engage à réaliser majoritairement des logements sociaux et/ou intermédiaires »
(Amendement AN n°593).
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E/ Les sanctions du non-respect des engagements du cessionnaire

En cas de manquement aux engagements mentionnés ci-dessus aux C et au § 2
du D du présent commentaire, le cessionnaire est redevable d’une amende
d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.

En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas
rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se
substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement précité dans le
délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société
absorbante entraîne l’application à cette société de l’amende ci-dessus.

§ 2 – PROROGATION JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2020 DES
DISPOSITIFS D’EXONERATION APPLICABLES EN MATIERE
D’IMPOSITION DE PLUS-VALUES DES PARTICULIERS EN
CAS DE CESSIONS DIRECTES OU INDIRECTES REALISEES
AU PROFIT D’ORGANISMES CHARGES DU LOGEMENT
SOCIAL (art. 150 U II, 7° et 8° du CGI)

Le présent article proroge jusqu’au 31 décembre 2020 les dispositifs
d’exonération d’imposition de plus-values immobilières des particuliers en
cas de cessions directes ou indirectes de biens ou droits immobiliers
réalisées au profit d’organismes chargés du logement social prévus aux
articles 150 U II 7° et 8° du CGI.

§ 3 – PROROGATION JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2020 DE
L’EXONERATION DE LA CESSION D’UN DROIT DE
SURELEVATION (9° de l’article 150 U du CGI)

Cette exonération est prorogée pour les cessions d’un droit de surélévation
réalisées jusqu’au 31 décembre 202038.

38 Le 9° de l’article 150 U du CGI dispose : « Au titre de la cession d'un droit de surélévation au plus
tard le 31 décembre 2017 2020, à condition que le cessionnaire s'engage à réaliser et à achever
exclusivement des locaux destinés à l'habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de
l'acquisition. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d'une amende
d'un montant égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation. Cette amende n'est pas
due en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième
des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable
cessionnaire ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Elle n'est pas due non plus
lorsque le cessionnaire lorsqu’il ne respecte pas son engagement en raison de circonstances
exceptionnelles indépendantes de sa volonté. En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par
le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se
substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement d'achèvement des locaux dans le
délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l'engagement d'achèvement des
locaux entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire » (les changements
apparaissent en gras et/ou sont raturés).
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29 Accessibilité des données de l’Administration fiscale relatives aux valeurs
foncières déclarées à l’occasion de mutations

Selon l’exposé des motifs de l’amendement à l’origine de ce texte
(Amendement AN n°347), « Depuis le 1er mai 2017 et à la suite de la loi pour
une République numérique, l’aide à l’évaluation d’un bien immobilier sur
impots.gouv.fr avec le service « Patrim » est facilitée : notamment, tout
potentiel acheteur ou vendeur d’un bien immobilier peut désormais utiliser ce
service et les restitutions des ventes récentes comparables se font jusqu’au
numéro de rue.

Par cohérence, les mêmes données foncières et immobilières, très largement
consultables par les particuliers au travers de Patrim seraient rendues
librement accessibles en ligne sous forme de fichier au profit de tous,
notamment les acteurs de l’urbanisme, de l’aménagement et de
l’immobilier ».

A ce titre, le nouvel article L.112 A du livre des procédures fiscales39 est
désormais ainsi rédigé :

« Art. L. 112 A. – Afin de concourir à la transparence des marchés fonciers et
immobiliers, l’administration fiscale rend librement accessibles au public, par
voie électronique, les éléments d’information qu’elle détient au sujet des valeurs
foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues dans les cinq
dernières années.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent
article. ».

Ce dispositif entre en vigueur au 1er juillet 2018.

30 Codification de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 et
aménagement de certaines dispositions relatives à la révision des valeurs

locatives des locaux professionnels (RVLLP)

L’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 (n°2010-1658 du 29
décembre 2010) institue la révision des valeurs locatives des locaux
professionnels. Cet article précise les nouvelles modalités de détermination des
valeurs locatives des locaux professionnels et s'applique depuis le 1er janvier
2017.

Le présent article transpose, avec aménagements, ce texte dans le code général
des impôts.

39 Les premier à seizième alinéas de l’article L. 135 B sont supprimés.



CSN/DAJ
27 décembre 2017

26

31 Aménagement de l’obligation pour les bailleurs sociaux de conclure une
convention annexée au contrat de ville pour bénéficier de l’abattement de
taxe foncière sur les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires de la

politique de la ville

32 Suppression de la participation au plafonnement en fonction de la valeur
ajoutée concernant la contribution économique territoriale à compter du 1er

janvier 2017

46 Taxe foncière sur les propriétés non bâties – Base d’imposition –
détermination de la valeur locative cadastrale – cas des terrains

constructibles – suppression de la majoration de plein droit
(art. 1396 A du CGI)

§ 1 – RAPPEL

En application du A du II de l’article 1396 du CGI, dans les communes situées,
cumulativement, dans le périmètre d’application de la taxe annuelle sur les
logements vacants prévue par l’article 232 du CGI et dans celui de la taxe sur les
loyers élevés des logements de petite surface défini au premier alinéa du I de
l’article 234 du CGI, la valeur locative cadastrale des terrains constructibles,
après déduction de 20 % de son montant prévue au I de l’article 1396 du
CGI, est majorée :

- d’une valeur forfaitaire fixée à 3 euros par mètre carré pour les
impositions dues à compter de l’année 2017. Toutefois, l’autorité
compétente en matière de plan local d’urbanisme (PLU) peut moduler cette
valeur forfaitaire dans la limite de 1 à 5 Euros par mètre carré en retenant
un nombre entier.

Cette majoration s’applique après réduction de la superficie de 200 mètres
carrés. Toutefois, à compter des impositions établies au titre de 2017, cette
réduction peut être supprimée par une délibération prise dans les conditions
prévues à l’article 1639 A bis du CGI par l’autorité compétente en matière de
PLU (BOI-IF-TFNB-20-10-40-10).

§ 2 – SUPPRESSION DE LA MAJORATION DE PLEIN DROIT40

Le présent article supprime la majoration de plein droit prévue au A du II
de l’article 1396 du CGI à compter des impositions établies au titre de 2018.

En revanche, la majoration facultative prévue au B du II de l’article 1396 du
CGI, instituée sur délibération des conseils municipaux, est maintenue et

40 Ce dispositif s’appliquait de façon partielle car moins de 15 % des communes concernées ont
transmis la liste des terrains constructibles.
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s’appliquera dans les mêmes conditions à l’ensemble du territoire.

Toutefois, pour permettre aux communes sur le territoire desquelles s’appliquait
la majoration de plein droit, d’instituer, dès 2018 la majoration facultative, le
texte prévoit un délai supplémentaire de déclaration afin d’instituer cette
majoration et de communiquer la liste des terrains éligibles à l’administration
fiscale41.

47 Prorogation du dégrèvement temporaire de cotisation de taxe foncière sur
les propriétés non bâties en faveur des parcelles dans le périmètre d’une

association foncière pastorale
(art. 1398 A du CGI)

48 Fonds départemental de péréquation des droits de mutation à titre onéreux
(art. 1595 bis du CGI)

50 Application du mécanisme de « débasage » du taux de taxe d’habitation de
l’ancienne part départementale aux communes nouvelles

55 Réduction du taux de l’intérêt de retard et de l’intérêt moratoire
(art. 440 bis du code des douanes, 1717 du CGI)

Le présent article prévoit une diminution de moitié des taux de l’intérêt de retard
et des intérêts moratoires, afin de tenir compte du niveau des taux d’intérêt du
marché.

§ 1 – LA REDUCTION DE MOITIE DES TAUX DE L’INTERET
DE RETARD ET DES INTERETS MORATOIRES

Le présent article modifie le III de l’article 1727 du CGI, qui détermine le taux
de l’intérêt de retard en matière fiscale.

Le taux de l’intérêt de retard passe de 0,40 % à 0,20 % par mois, soit de
4,80 % à 2,40 % par an.

Cette modification entraîne automatiquement une division par deux du
taux de l’intérêt moratoire :

– dû par l’État à un contribuable en application de l’article L. 208 du LPF ;

– dû par un contribuable à l’État en application de l’article L. 209 du LPF.

41 Le II du présent article dispose : « II. – A. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général
des impôts, les communes mentionnées au A du II de l’article 1396 du même code, dans sa rédaction
antérieure à la présente loi, peuvent délibérer jusqu’au 15 février 2018 pour instituer la majoration
prévue au premier alinéa du B du même II, dans sa rédaction résultant du I du présent article, pour
les impositions établies à compter de 2018. B. – Par dérogation au C du II de l’article 1396 du code
général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, pour les communes
mentionnées au A du présent II, la liste des terrains constructibles dont la valeur locative est majorée
en 2018 est communiquée à l’administration des impôts avant le 28 février 2018 ».
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Ces deux articles renvoient en effet au taux de l’intérêt de retard mentionné au
III de l’article 1727 du CGI42 (Rapport AN n°432, p. 512).

§ 2 –ENTREE EN VIGUEUR

Le taux de 0,20 % par mois résultant du présent article s’applique aux intérêts
courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

56 Contrôle des informations sur les comptes financiers soumises à un échange
automatique entre administrations fiscales

(art. 1649 AC, 1729 C bis du CGI, art. L 102 AG du livre des procédures
fiscales)

58 Consolidation du contrôle par l'administration fiscale de certaines
obligations prévues au code monétaire et financier

(art. 1739 du CGI)

Le présent article a pour objet de consolider le contrôle de l’épargne
réglementée et celui du respect des obligations en matière de paiement en
espèces en créant une procédure ad hoc (exposé des motifs, p. 69).

42 Le présent article procède à une mesure de coordination à l’article 440 bis du code des douanes,
divisant également par deux le taux de l’intérêt de retard au titre des impositions prévues par ce code.
Le présent article ne modifie pas les taux des intérêts moratoires applicables dans le cadre des marchés
publics, dans la mesure où ces taux sont fixés par voie réglementaire.
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64 Mise en place à Mayotte d’un régime fiscal transitoire jusqu’en 2025 en vue
de faciliter les démarches de régularisation foncière

Le présent article créé, à Mayotte, jusqu'au 31 décembre 2025, un régime
d'exonération de droits d'enregistrement, de droits de mutation à titre
gratuit et aménage les régimes d'abattement de taxe foncière43.

66 TVA – Taux réduit applicable aux opérations d’accession sociale à la
propriété dans les zones ciblées par la politique de la ville – aménagement

du 11 bis de I de l’article 278 sexies du CGI)

§ 1 – RAPPEL44

Le 11 bis du I de l’article 278 sexies du CGI prévoit l’application du taux réduit
de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations d’accession
à la propriété à usage de résidence principale, sous conditions, situées dans
les quartiers prioritaires de la politique de la ville faisant l’objet d’un
contrat de ville ou entièrement situées à moins de 300 mètres de la limite de
ces quartiers.

Afin de renforcer les effets de ce dispositif destiné à favoriser la production
d’une offre de logements diversifiée pour les ménages aux revenus modestes et
à développer la mixité sociale dans les quartiers prioritaires de la politique de la
ville ou dans leur proximité immédiate, le b du I de l’article 30 de la loi
n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 élargit le périmètre
géographique du dispositif pour les opérations pour lesquelles la demande de
permis de construire a été déposée à compter du 1er janvier 2017.

43 Un nouvel article 750 bis C dispose : « Les actes de partage de succession et les licitations de
biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l’article 750, établis entre le 1er janvier
2018 et le 31 décembre 2025, sont exonérés du droit de 2,50 % à hauteur de la valeur des immeubles
situés à Mayotte ».
Un nouvel article 1043B dispose : « Dans le Département de Mayotte, à compter du 1er janvier 2018
et jusqu’au 31 décembre 2025, sont exonérés de droit d’enregistrement ou de taxe de publicité
foncière lorsqu’ils sont réalisés au profit de propriétaires irréguliers de biens immeubles : 1° Les
cessions effectuées par une personne publique ; 2° Les actes de notoriété et les décisions judiciaires
constatant l’usucapion. » ;
« Un nouvel article 1135 ter dispose : « Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les
immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte, lors de la première transmission postérieure à la
reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été
constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er janvier 2018 et le
31 décembre 2025. »

44 Tiré du BOFIP : mise à jour du 1er février 2017.
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Sont désormais éligibles les livraisons d’immeubles faisant partie d’un
ensemble immobilier entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite
des quartiers prioritaires de la politique de la ville faisant l’objet d’une
convention au titre du nouveau programme national de renouvellement
urbain (NPNRU) c’est-à-dire les quartiers marqués par les
dysfonctionnements les plus importants, dès lors que cet ensemble est au
moins partiellement situé à une distance de moins de 300 mètres de cette
limite.

§ 2 – AMENAGEMENTS

Selon l’exposé des motifs de l’amendement à l’origine de cet article
(Amendement AN n°297 Rect) « les conventions NPNRU ne seront pour la
plupart d’entre elles signées que dans le courant de l’année 2018, voire
2019, alors que de nombreux protocoles de préfiguration, ont eux, d’ores et
déjà été signés [ ] ».

Sauf à retarder d’un an, sinon d’avantage, la mise en commercialisation d’un
certain nombre de programmes en accession développés aujourd’hui dans les
territoires NPNRU, il est éminemment souhaitable d’ouvrir le bénéfice de la
TVA à 5,5 % dans la bande 300 m – 500 m sur la foi des protocoles de
préfiguration, sans attendre la signature de la convention NPNRU ».

Ainsi, le présent article vise également à permettre que la signature des
protocoles de préfiguration ouvrent droit au bénéfice du taux réduit de
TVA pour ces opérations dans les quartiers NPNRU dont la demande de
permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2018 et la date de
signature de la convention. Si celle-ci n’intervient pas dans un délai de deux ans
après la signature du protocole de préfiguration, le complément de taxe sera
alors exigible.

70 Simplification de la procédure de recouvrement pour les impositions dues
par les redevables professionnels
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73 Harmonisation et simplification des procédures de recouvrement forcé
mises en œuvre par les comptables publics

§ 1 - L’HARMONISATION DES PROCÉDURES DE
RECOUVREMENT FORCÉ, PAR LA CRÉATION D’UNE
PROCÉDURE UNIQUE, LA SAISIE ADMINISTRATIVE À TIERS
DÉTENTEUR

Une procédure de saisie simplifiée spécifique est applicable pour chaque
catégorie de créance publique, qu’il s’agisse d’impositions, de recettes de
collectivités territoriales, d’amendes et de condamnations pécuniaires ou encore
de recettes non fiscales de l’État. Les dispositions applicables sont très
similaires, sinon identiques. Certaines dispositions ne figurent que dans
certaines procédures, d’autres, comme l’effet d’attribution immédiate prévu à
l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, ou encore la
possibilité d’exercer la saisie sur les sommes versées sur un contrat d’assurance
rachetable, se retrouvent dans toutes les procédures.

Le présent article vise à unifier les différents dispositifs existants et à se
substituer aux sept procédures existantes45, en les remplaçant par une
procédure unique, intitulée « saisie administrative à tiers détenteur ».

La nouvelle procédure est introduite à l’article L. 262 du LPF, en lieu et place
des dispositions relatives à l’ATD. Elle s’applique à toutes les créances dont
les comptables publics sont chargés du recouvrement.

L’article L. 262 instaurant la saisie administrative à tiers détenteur reprend les
principales dispositions des procédures existantes précédemment dont, en
premier lieu, l’effet d’attribution immédiate de la créance saisie, prévu par
l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. La saisie
administrative permet de saisir des créances certaines, conditionnelles ou à
terme, quelle que soit la date à laquelle ces créances deviennent effectivement
exigibles.

La saisie administrative à tiers détenteur peut porter sur un contrat d’assurance
rachetable et entraîne le rachat forcé dudit contrat d’assurance rachetable et
l’affectation aux créanciers de la valeur de rachat au jour de la notification de la
saisie, dans la limite du montant de cette dernière.

45 Ces procédures existantes sont : l’avis à tiers détenteur (art. L 262 à L 263 A du LPF, l’opposition à
tiers détenteurs (7° de l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales), opposition
administrative (art. 128 de la loi de finances rectificative pour 2004), saisie à tiers détenteur (art. L
273 A du LPF (loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit), saisie de créance
simplifiée (art. 123 de la loi de finances rectificative pour 2015), avis de saisie en matière de
contributions indirectes (art. L 263 B du LPF (loi de finances rectificative pour 2016), Procédure de
saisie (art. 387 bis du code des douanes).
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Comme dans le cas de l’opposition à tiers détenteur, de la saisie à tiers détenteur
ou encore de l’avis de saisie de contributions indirectes, le destinataire de la
saisie administrative est tenu de verser, en lieu et place du redevable, les fonds
qu’il détient ou qu’il doit, dans les trente jours suivant la réception de la saisie,
sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt
légal.

Une personne simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à
tiers détenteur doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en
proportion de leurs montants respectifs – comme le prévoit d’ores et déjà
l’article L. 263 du LPF pour l’ATD.

Par ailleurs, le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement l’étendue de ses
obligations à l’égard du redevable, dans les conditions fixées par l’article L.
211-3 du code des procédures civiles d’exécution. En cas de refus de déclaration
ou de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers détenteur peut être condamné,
à la demande du créancier, au paiement des sommes qui sont dues à ce dernier –
sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.

Enfin, une seule saisie peut être notifiée dans le cas où elle porte sur plusieurs
créances, de même nature ou de nature différente46.

L’unification des procédures de recouvrement forcé entre en vigueur, sauf
exceptions prévues par le texte, à une date fixée par décret, et au plus tard
le 1er janvier 2019.

§ 2 - L’HARMONISATION DES OPPOSITIONS A POURSUITES

Le présent article définit à l’article L 281 du LPF des règles unifiées pour le
contentieux du recouvrement de l’ensemble des créances publiques.

L’harmonisation des oppositions à poursuites entre en vigueur, sauf cas
particuliers, à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.

§ 3 – L’OBLIGATION, SELON CERTAINES MODALITES, DE
DEMATERIALISER LES SAISIES ADRESSEES AUX
ETABLISSEMENTS BANCAIRES

74 Moyens de paiement, plafond de recouvrement en numéraire
(art. 1680 du CGI)

75 Obligation pour l’Etat, les collectivités territoriales et certains
établissements publics d’offrir un service de paiement en ligne

46 Parallèlement à la rédaction de ce nouvel article L. 262 du LPF, réunissant les dispositions figurant
actuellement aux articles L. 262 à L. 263 A, les articles L. 263, L. 263-0 A et L 263 A sont abrogés.
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76 Poursuite de la généralisation des procédures dématérialisées à l’ensemble
des obligations déclaratives des professionnels

(art. 1649 quater B quater du CGI)

L’obligation de téléprocédures est étendue notamment à la déclaration relative
aux prélèvements sur les intérêts dus par les offices notariaux au titre des
produits de compte de consignation, de dépôt spécifique et de titres
consignés47. Cette disposition s’applique à compter des prélèvements dus à
compter du 1er janvier 2018.

L’obligation de téléprocédures est également étendue, selon certaines modalités
spécifiques d’entrée en vigueur, aux déclarations de résultat des sociétés civiles
immobilières non soumises à l’IS (quel que soit le nombre d’associés), aux
déclarations de taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en
France par des entités juridiques et aux déclarations relatives au crédit d’impôt
recherche.

47 Aménagement du 2° du VIII de l’article 1649 quater B quater du CGI.


