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DROIT FISCAL

«Apports-cessions» et abus de droit :
suite ou fin ?

Jean-Christophe Amy,
avocat a la Cour,
de Gaulle Fleurance
& Associes

1 CE 8 octobre 2010
n° 301934 et n° 313139
2 Jusqu au 31 decembre
1999 ce diffère («report»
d imposition) devait
faire I obiet d une option
expresso du contribuable
Depuis lors un «sursis >
d imposition automatique
s applique Les affaires
lugees par le Conseil d Etat
referaient du mécanisme
du «report >
3 Voir du même auteur
«Apports cessions et abus
de droit ou en est on ? >
Petites Affiches du W mai
2007 B Cosson «Apport
cession et abus de droit
fiscal point d actualite'
Droit et Patrimoine oct
2010
4 CM Douai 11 déc 2007
n°06 1458 CM Nantes
18 dec 2006n° 05486
et n° 05 650 7 avr 2008
n° 06 976 et n" 06 45
13 mars 2009 n° 06 1 \32
CAA Bordeaux 9 oct 2008
n" 07 352 contra CAA
Nancy 7 fevr 2008 n° 06
327
5 CE27juillet2009 n"
295358 il s agissait de
la prise de participations
par une societe française
dans deux societes
luxembourgeoises dont
I activite se limitait a la
gestion sous mandat
de leurs liquidités
L administration ayant
refuse I application du
régime meres filles aux
dividendes reçus le
contribuable soutenait que
I impot n était que differe
puisque la redistribution des
dividendes était soumise au
précompte alors applicable
Le Conseil d Etat a rejeté
cet argument

Le Conseil d'Etat vient enfin de faire connaître sa position dans
le contentieux sur l'abus de droit qui opposait depuis plusieurs
années l'administration fiscale aux contribuables ayant procédé à
des opérations dites «d'apport-cession1». Ces décisions, à première
vue favorables aux contribuables puisqu'elles annulent les
redressements en l'espèce, n'excluent toutefois pas l'application
possible de l'abus de droit à de telles opérations, bien qu'elles ne
conduisent qu'à différer l'impôt et non à l'éliminer définitivement.

Rappelons que rapport-cession étudie ici
consiste, pour le détenteur d'une participa

lion dont la cession est envisagée, a apporter ses
actions a une societe soumise a ris - pour une
valeur identique au prix de cession escompte -,
laquelle les cede ensuite a l'acquéreur pressenti
La plus-value d'apport bénéficie d'un differe d'im
position jusqu'à la cession éventuelle des actions
reçues en contrepartie2 La cession par la societe
bénéficiaire de l'apport ne dégage quant a elle pas
ou peu de plus value, puisque les titres apportes
sont revendus pour un prix proche de la valeur
d'apport Aucun impôt sur la plus-value n'est
donc acquitte lors de l'opération, qui presente
ainsi un intérêt economique indéniable puisque
la societe dispose pour ses reinvestissements
futurs de la totalité du prix de vente des actions
cédées Par comparaison, si l'opération était réa-
lisée en sens inverse - c'est-à-dire cession par
l'actionnaire de ses titres puis apport du prix de
vente, net d'impôt, a la societe -, les sommes
reçues par cette derniere seraient amputées de
l'impôt sur la plus-value et des prélèvements
sociaux acquittes au passage par I actionnaire -
soit 30,1 % actuellement
L'administration fiscale a mis en œuvre, a la fm
des annees 1990, une serie de redressements
fondes sur l'abus de droit considérant que ces
operations et leurs modalités avaient pour but
exclusif d'éluder l'impôt Faisant suite a des deci
sions partagées des juges du fond3, les arrêts du
8 octobre 2010 sont les premiers rendus par le
Conseil d'Etat dans ces affaires
On notera tout d'abord que le Conseil d'Etat
adopte une interprétation extensive de l'abus de
droit, tel qu'il était défini antérieurement a 2009
par l'article L64 du Livre des procedures fiscales
On rappellera en effet que dans sa redaction de
l'époque, ce dernier texte visait notamment «les
actes qui dissimulent la portée veritable d'un

contrat ou d'une convention a l'aide de clauses
( ) (b) qui déguisent soit une réalisation, soit un
transfert de benefices ou de revenus»
Or, précisément, dans un apport-cession béné-
ficiant d'un report d'imposition, la plus-value
d'apport est considérée comme réalisée au plan
fiscal, seul son imposition étant reportée a la ces
sion ultérieure des actions reçues en échange
De nombreux praticiens considéraient donc, a la
lettre, que ces operations n'ayant pas pour effet
de diminuer l'assiette imposable, elles n'entraient
pas dans le champ d'application de l'article L64
La plupart des cours administratives d'appel
avaient d'ailleurs adopte cette analyse dans les
affaires soumises a leur examen4

Le Conseil d'Etat juge au contraire que l'opération
minore l'assiette imposable de l'année au cours
de laquelle l'apport intervient, et entre donc dans
le champ d'application de l'article L64 Cette
motivation, severe puisqu'elle se limite a analyser
les conséquences de l'opération sur l'année de
l'apport plutôt que sur la duree, avait cependant
ete annoncee - quoique de maniere moins claire
- par un arrêt récent statuant sur un montage
différent5

La solution ainsi instituée par le Conseil d'Etat
ne doit pas pour autant faire considérer les
apports cessions comme abusifs par principe -
le sens de ces arrêts est d'ailleurs favorable aux
contribuables
La portée de ces decisions récentes doit s'analy-
ser au regard d'une part des changements légis-
latifs intervenus depuis l'origine de ces litiges, et
d'autre part des criteres factuels d'appréciation
de l'abus de droit qu'elles définissent
En premier lieu, il ne fait guère de doute qu'une
solution identique serait retenue par les juges dans
le cadre de la nouvelle redaction de l'article L64 en
vigueur depuis 2009, qui l'élargit aux actes ayant
pour but exclusif «d'éluder ou d'atténuer» l'impôt
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En second heu, l'incidence du remplacement du
mécanisme du «report» par un dispositif de «sur-
sis» (cf ci-dessus) soulevé plus de questions en
effet, dans le régime actuel, la plus-value d'apport
n'est pas reconnue au plan fiscal - la plus-value
de cession ultérieure étant calculée par rapport
au prix de revient des titres apportés -, et l'apport
ne peut donc générer aucun revenu imposable,
et a fortiori aucun impôt, que l'opération aurait
pour but ou effet «d'éluder ou d'atténuer»6 De
surcroît, le sursis d'imposition s'applique automa-
tiquement, et le contribuable n'a pas la possibilité
d'y renoncer Cette considération a au demeurant
conduit le Comite consultatif pour la repression
des abus de droit (CCRAD) à rendre des avis
excluant l'application de l'abus de droit aux opé-
rations effectuées apres l'entrée en vigueur du
nouveau régime7

En dépit de ces arguments, des contentieux sont
en cours pour des opérations placées sous le
régime du sursis, et des juridictions du fond ont
d'ailleurs retenu l'abus de droit pour certaines de
ces affaires8 Ces decisions devront être confir-
mées, maîs soulignent la nécessité des précau-
tions à prendre dans la mise en oeuvre de telles
opérations
A cet égard, les arrêts du 8 octobre 2010 appor-
tent d'utiles précisions quant aux critères d'appré-
ciation de l'abus de droit par le Conseil d'Etat Ce
dernier fixe clairement la ligne à ne pas franchir,
ainsi que la direction à prendre, par un considé-
rant de principe une opération d'apport-cession
est constitutive d'un abus de droit «s'il s'agit d'un
montage ayant pour seule finalité de permettre au
contribuable, en interposant une société, de dispo-
ser effectivement des liquidités obtenues lors de
la cession de ces titres, tout en restant détenteur
des titres de la société reçus en échange lors de
l'apport», maîs elle n'est à l'inverse pas abusive «si
cette société a, conformément à son objet, effec-
tivement réinvesti le produit de ces cessions dans
une activité économique»
Le critère de non-appréhension du prix de ces-
sion par le contribuable est clair9, à défaut d'être
véritablement pertinent a notre sens en effet,
la redistribution du prix de cession par la société
bénéficiaire de l'apport à son actionnaire, quelle
qu'en soit la forme (dividende, réduction de capi-
tal), sera imposable entre les mains de celui-ci, et
annulera ainsi l'intérêt fiscal du montage et, par-
tant, son caractère abusif suppose

En revanche, le critère relatif au rétnvestisse-
ment dans une activité economique suscite plus
d'interrogations tout d'abord, qu'entendre par
«activite économique» ? On rappellera que le
CCRAD avait, dans les affaires soumises à son
examen, écarté l'abus de droit lorsque le produit
des cessions avait été remployé dans des inves-
tissements à caractère «pro-
fessionnel», qualificatif qui
peut sembler plus restrictif
que l'activité «économique»
exigée par le Conseil d'Etat A
cet égard, on relevé que, dans
les deux affaires, la societé
bénéficiaire avait dans un
premier temps réinvesti une
partie de ses liquidités dans
des participations - notam-
ment parts de SCPI et partici-
pations minoritaires -, avant
d'acquérir le contrôle de societés ayant une acti-
vité commerciale Qu'en est-il en revanche en cas
de remploi des liquidités en valeurs mobilières
de placement ou autres actifs patrimoniaux ' on
peut supposer, à la lecture de l'arrêt précité du 27
juillet 2009, que le critère d'activité économique
ne serait pas vérifié, maîs il est souhaitable que
la jurisprudence apporte rapidement des clarifi-
cations sur ce critère
Par ailleurs, la question se pose des conditions de
ce réinvestissement, notamment en termes de
montant et de délai le Conseil d'Etat adopte ici
une approche economique pragmatique, puisque,
dans les deux affaires, le réinvestissement princi-
pal est intervenu trois ans après rapport-cession,
duree cependant justifiée par le délai nécessaire
au contribuable pour réorienter son activité, et
par les demarches préliminaires entreprises dans
ce délai L'un des arrêts souligne en outre que
le reinvestissement excédait très largement le
montant perçu par la societé bénéficiaire, et avait
nécessite la souscription d'un prêt garanti sur le
patrimoine du contribuable
Au final, le sens et la motivation des arrêts du
8 octobre 2010 devraient, sous reserve des pré-
cisions junsprudentielles a intervenir, réconcilier
les tenants du bon sens economique avec les
juges de l'impôt les operations d'apport-cession,
devenues relativement banales, ne sont pas sanc-
tionnables si elles repondent à des motivations
economiques substantielles •

Les opérations d'apport-

cession ne sont pas
sanctionnâmes si
elles répondent à des
motivations économiques
substantielles.

6 Voir JL Pierre
commentaire sous CAA
Bordeaux 9 oct 2008 in
Droit des societes fevr
2009 comm 42
7 Avis n°2004 63 et 2004-
64 BCI 13L 3 06 30 mars
2006
8 TA Marseille 4 fevr 2008
n°05915 TA Cergy
Pontoise 4 mai 2009 n° 06
2268 et n° 06 2271 contra
CAA Bordeaux précité
9 Un arret du même jour
ln" 3213611 sanctionne
d ailleurs sur ce fondement
un apport cession de fonds
de commerce suite auquel
la societe avait procede a
une reduction de capital


