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I. Dispositions législatives 

A. Dispositions contestées 

1. Code général des impôts 

 
    Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt 
        Première Partie : Impôts d'État 
            Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées 
                Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales 
                    Section III : Détermination du bénéfice imposable 

- Article 209 

    Modifié par loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 40 (V) 
I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont 
déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant 
compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, 
e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention 
internationale relative aux doubles impositions. 
Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 37, l'impôt sur les sociétés dû par les 
entreprises créées à compter du 1er janvier 1984 est établi, lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de la première 
année civile d'activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu'à la 
date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création. 
Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est 
considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la 
limite d'un montant de 1 000 000 € majoré de 60 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit 
exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être 
intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Il en 
est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application de la première phrase du présent 
alinéa. 
II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la 
fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société 
absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 
1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans 
les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. 
En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité 
apportée. 
L'agrément est délivré lorsque : 
a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; 
b. L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés 
bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans. 
II bis.-En cas de reprise d'un passif excédant la valeur réelle de l'actif qui est transféré à l'occasion d'une opération 
mentionnée au 3° du I de l'article 210-0 A, la charge correspondant à cet excédent ne peut être déduite. 
III. abrogé 
III bis. En cas d'option pour le régime défini à l'article 209-0 B, les déficits reportables à l'ouverture du premier 
exercice couvert par cette option ne peuvent pas être imputés sur les bénéfices réalisés au titre des exercices clos 
au cours de la ou des périodes décennales visées au III dudit article. Ces déficits peuvent être, soit déduits, dans 
les conditions prévues aux I et II du présent article, des résultats de l'exercice au titre duquel ce régime cesse de 
s'appliquer et des exercices suivants, soit imputés sur la somme mentionnée au deuxième alinéa du V de l'article 
209-0 B. 
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IV.-1. Pour la détermination du résultat imposable des sociétés d'assurance mutuelles, le droit d'adhésion versé 
par un sociétaire au cours de l'exercice de son adhésion et inscrit en comptabilité au compte " fonds d'établissement 
" est considéré comme un apport à hauteur d'un montant égal au rapport entre le montant minimal de la marge de 
solvabilité exigée par la réglementation et le nombre de sociétaires, constaté à la clôture de l'exercice précédent. 
Lorsque la marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au montant minimal réglementaire, le 
premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance. 
2. Les sommes prélevées sur le compte " fonds d'établissement " sont rapportées au résultat imposable de l'exercice 
en cours à la date de ce prélèvement, dans la limite de celles ayant bénéficié des dispositions du 1. 
 
3. La disposition du 2 n'est pas applicable en cas d'imputation de pertes sur le compte " fonds d'établissement " ; 
les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables. 
V. Pour la détermination du résultat imposable des entreprises bénéficiant ou ayant bénéficié du régime défini à 
l'article 209-0 B, le montant des plus ou moins-values provenant de la cession de navires éligibles à ce régime et 
réalisées pendant ou après la période couverte par l'option visée au III de ce même article est réduit à concurrence 
du rapport existant entre la durée de détention pendant la période couverte par cette option et la durée totale de 
détention. 
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de sortie du régime prévu à l'article 209-0 B dans les 
conditions prévues aux b et d du IV dudit article, ou de cession de navires pendant la période mentionnée au III 
de ce même article à des sociétés n'ayant pas opté pour le régime prévu à l'article 209-0 B précité et liées 
directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39. 
VI.-Le vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 s'applique distinctement aux titres de sociétés à prépondérance 
immobilière définis au troisième alinéa du a du I de l'article 219 et aux autres titres de sociétés à prépondérance 
immobilière. 
VII.-Les frais liés à l'acquisition de titres de participation définis au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 
ne sont pas déductibles au titre de leur exercice d'engagement mais sont incorporés au prix de revient de ces titres. 
Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les frais d'acquisition s'entendent des droits de 
mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition. 
La fraction du prix de revient des titres mentionnés au premier alinéa correspondant à ces frais d'acquisition peut 
être amortie sur cinq ans à compter de la date d'acquisition des titres. 
VIII.-Pour les sociétés coopératives d'intérêt collectif, la part des excédents mis en réserves impartageables est 
déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. 
IX.-1. Les charges financières afférentes à l'acquisition des titres de participation mentionnés au troisième 
alinéa du a quinquies du I de l'article 219 sont rapportées au bénéfice de l'exercice lorsque l'entreprise n'est 
pas en mesure de démontrer par tous moyens, au titre de l'exercice ou des exercices couvrant une période 
de douze mois à compter de la date d'acquisition des titres ou, pour les titres acquis au cours d'un exercice 
ouvert avant le 1er janvier 2012, du premier exercice ouvert après cette date, que les décisions relatives à 
ces titres sont effectivement prises par elle ou par une société établie en France la contrôlant au sens du I 
de l'article L. 233-3 du code de commerce ou par une société établie en France directement contrôlée par 
cette dernière au sens du même article L. 233-3 et, lorsque le contrôle ou une influence est exercé sur la 
société dont les titres sont détenus, que ce contrôle ou cette influence est effectivement exercé par la société 
détenant les titres ou par une société établie en France la contrôlant au sens du I dudit article L. 233-3 ou 
par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens de ce même article. 
2. Pour l'application du 1 du présent IX, les charges financières afférentes à l'acquisition des titres acquis sont 
réputées égales à une fraction des charges financières de l'entreprise les ayant acquis égale au rapport du prix 
d'acquisition de ces titres au montant moyen au cours de l'exercice de la dette de l'entreprise les ayant acquis. 
La réintégration s'applique au titre de l'exercice au titre duquel la démonstration mentionnée au même 1 doit être 
apportée et des exercices clos jusqu'au terme de la huitième année suivant celle de l'acquisition. 
3. En cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée au cours de la période mentionnée au second alinéa du 2 
et pour la fraction de cette période restant à courir, les charges financières déduites pour la détermination du 
résultat de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au 
rapport du prix d'acquisition par la société absorbée ou scindée des titres mentionnés au 1 au montant moyen au 
cours de l'exercice de la dette de l'entreprise absorbante ou bénéficiaire de l'apport. En cas de scission ou d'apport 
partiel d'actif, la réintégration des charges financières est faite par la société détentrice des titres à l'issue de 
l'opération et le prix d'acquisition par la société scindée des titres mentionnés au même 1 est retenu, pour 
l'application du présent 3, au prorata du montant de l'actif net réel apporté à la ou les sociétés bénéficiaires des 
apports apprécié à la date d'effet de l'opération. 
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4. Pour l'application du présent IX, le montant des charges financières et celui des dettes s'apprécient au titre de 
chaque exercice. 
5. Le présent IX n'est pas applicable lorsque la valeur totale des titres de participation mentionnés au troisième 
alinéa du a quinquies du I de l'article 219 détenus par une société est inférieure à un million d'euros. 
6. Le présent IX ne s'applique pas au titre des exercices pour lesquels l'entreprise apporte la preuve : 
-que les acquisitions mentionnées au 1 n'ont pas été financées par des emprunts dont elle ou une autre société du 
groupe auquel elle appartient supporte les charges ; 
-ou que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio 
d'endettement. 
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent 6, le groupe et les ratios d'endettement s'entendent 
conformément aux dispositions des deux derniers alinéas du III de l'article 212. 
NOTA : 
Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, art. 40-II : ces dispositions sont applicables aux exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2012. 
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B. Évolution de la disposition contestée 

1. Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 

- Article 40 

I. ― L'article 209 du code général des impôts est complété par un IX ainsi rédigé :  
« IX. ― 1. Les charges financières afférentes à l'acquisition des titres de participation mentionnés au troisième 
alinéa du a quinquies du I de l'article 219 sont rapportées au bénéfice de l'exercice lorsque l'entreprise n'est pas en 
mesure de démontrer par tous moyens, au titre de l'exercice ou des exercices couvrant une période de douze mois 
à compter de la date d'acquisition des titres ou, pour les titres acquis au cours d'un exercice ouvert avant le 1er 
janvier 2012, du premier exercice ouvert après cette date, que les décisions relatives à ces titres sont effectivement 
prises par elle ou par une société établie en France la contrôlant au sens du I de l'article L. 233-3 du code de 
commerce ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens du même article 
L. 233-3 et, lorsque le contrôle ou une influence est exercé sur la société dont les titres sont détenus, que ce 
contrôle ou cette influence est effectivement exercé par la société détenant les titres ou par une société établie en 
France la contrôlant au sens du I dudit article L. 233-3 ou par une société établie en France directement contrôlée 
par cette dernière au sens de ce même article.  
« 2. Pour l'application du 1 du présent IX, les charges financières afférentes à l'acquisition des titres acquis sont 
réputées égales à une fraction des charges financières de l'entreprise les ayant acquis égale au rapport du prix 
d'acquisition de ces titres au montant moyen au cours de l'exercice de la dette de l'entreprise les ayant acquis.  
« La réintégration s'applique au titre de l'exercice au titre duquel la démonstration mentionnée au même 1 doit 
être apportée et des exercices clos jusqu'au terme de la huitième année suivant celle de l'acquisition.  
« 3. En cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée au cours de la période mentionnée au second alinéa du 
2 et pour la fraction de cette période restant à courir, les charges financières déduites pour la détermination du 
résultat de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au 
rapport du prix d'acquisition par la société absorbée ou scindée des titres mentionnés au 1 au montant moyen au 
cours de l'exercice de la dette de l'entreprise absorbante ou bénéficiaire de l'apport. En cas de scission ou d'apport 
partiel d'actif, la réintégration des charges financières est faite par la société détentrice des titres à l'issue de 
l'opération et le prix d'acquisition par la société scindée des titres mentionnés au même 1 est retenu, pour 
l'application du présent 3, au prorata du montant de l'actif net réel apporté à la ou les sociétés bénéficiaires des 
apports apprécié à la date d'effet de l'opération.  
« 4. Pour l'application du présent IX, le montant des charges financières et celui des dettes s'apprécient au titre de 
chaque exercice.  
« 5. Le présent IX n'est pas applicable lorsque la valeur totale des titres de participation mentionnés au troisième 
alinéa du a quinquies du I de l'article 219 détenus par une société est inférieure à un million d'euros.  
« 6. Le présent IX ne s'applique pas au titre des exercices pour lesquels l'entreprise apporte la preuve :  
« ― que les acquisitions mentionnées au 1 n'ont pas été financées par des emprunts dont elle ou une autre société 
du groupe auquel elle appartient supporte les charges ;  
« ― ou que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio 
d'endettement.  
« Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent 6, le groupe et les ratios d'endettement 
s'entendent conformément aux dispositions des deux derniers alinéas du III de l'article 212. »  
II. ― Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012. 
 
 

2. Décret n° 2012-653 du 4 mai 2012 portant incorporation au code général 
des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions 
de ce code 

- Article 1 

Le IX est ainsi modifié : 
― au 2, les mots : du présent IX sont supprimés ; 
― les deuxième et troisième alinéas du 6 sont respectivement précédés des indexations : a et b . 
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- IX de l’article 209 tel que modifié par le décret n° 2012-653 du 4 mai 2012 

IX.-1. Les charges financières afférentes à l'acquisition des titres de participation mentionnés au troisième alinéa 
du a quinquies du I de l'article 219 sont rapportées au bénéfice de l'exercice lorsque l'entreprise n'est pas en mesure 
de démontrer par tous moyens, au titre de l'exercice ou des exercices couvrant une période de douze mois à 
compter de la date d'acquisition des titres ou, pour les titres acquis au cours d'un exercice ouvert avant le 1er 
janvier 2012, du premier exercice ouvert après cette date, que les décisions relatives à ces titres sont effectivement 
prises par elle ou par une société établie en France la contrôlant au sens du I de l'article L. 233-3 du code de 
commerce ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens du même article 
L. 233-3 et, lorsque le contrôle ou une influence est exercé sur la société dont les titres sont détenus, que ce 
contrôle ou cette influence est effectivement exercé par la société détenant les titres ou par une société établie en 
France la contrôlant au sens du I dudit article L. 233-3 ou par une société établie en France directement contrôlée 
par cette dernière au sens de ce même article.  
2. Pour l'application du 1 du présent IX, les charges financières afférentes à l'acquisition des titres acquis sont 
réputées égales à une fraction des charges financières de l'entreprise les ayant acquis égale au rapport du prix 
d'acquisition de ces titres au montant moyen au cours de l'exercice de la dette de l'entreprise les ayant acquis.  
La réintégration s'applique au titre de l'exercice au titre duquel la démonstration mentionnée au même 1 doit être 
apportée et des exercices clos jusqu'au terme de la huitième année suivant celle de l'acquisition.  
3. En cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée au cours de la période mentionnée au second alinéa du 2 
et pour la fraction de cette période restant à courir, les charges financières déduites pour la détermination du 
résultat de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au 
rapport du prix d'acquisition par la société absorbée ou scindée des titres mentionnés au 1 au montant moyen au 
cours de l'exercice de la dette de l'entreprise absorbante ou bénéficiaire de l'apport. En cas de scission ou d'apport 
partiel d'actif, la réintégration des charges financières est faite par la société détentrice des titres à l'issue de 
l'opération et le prix d'acquisition par la société scindée des titres mentionnés au même 1 est retenu, pour 
l'application du présent 3, au prorata du montant de l'actif net réel apporté à la ou les sociétés bénéficiaires des 
apports apprécié à la date d'effet de l'opération.  
4. Pour l'application du présent IX, le montant des charges financières et celui des dettes s'apprécient au titre de 
chaque exercice.  
5. Le présent IX n'est pas applicable lorsque la valeur totale des titres de participation mentionnés au troisième 
alinéa du a quinquies du I de l'article 219 détenus par une société est inférieure à un million d'euros.  
6. Le présent IX ne s'applique pas au titre des exercices pour lesquels l'entreprise apporte la preuve : 
a) que les acquisitions mentionnées au 1 n'ont pas été financées par des emprunts dont elle ou une autre société 
du groupe auquel elle appartient supporte les charges ; 
b) ou que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio 
d'endettement.  
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent 6, le groupe et les ratios d'endettement s'entendent 
conformément aux dispositions des deux derniers alinéas du III de l'article 212. 
 
 

3. Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 
- Article 38 

Le 1 du IX de l'article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est assimilée 
à une société établie en France au sens du présent 1 toute société ayant son siège dans un Etat membre de l'Union 
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France 
une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. » 
 

- IX de l’article 209 du CGI tel que modifié par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017  

IX. – 1. Les charges financières afférentes à l'acquisition des titres de participation mentionnés au troisième alinéa 
du a quinquies du I de l'article 219 sont rapportées au bénéfice de l'exercice lorsque l'entreprise n'est pas en mesure 
de démontrer par tous moyens, au titre de l'exercice ou des exercices couvrant une période de douze mois à 
compter de la date d'acquisition des titres ou, pour les titres acquis au cours d'un exercice ouvert avant le 1er 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid
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janvier 2012, du premier exercice ouvert après cette date, que les décisions relatives à ces titres sont effectivement 
prises par elle ou par une société établie en France la contrôlant au sens du I de l'article L. 233-3 du code de 
commerce ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens du même article 
L. 233-3 et, lorsque le contrôle ou une influence est exercé sur la société dont les titres sont détenus, que ce 
contrôle ou cette influence est effectivement exercé par la société détenant les titres ou par une société établie en 
France la contrôlant au sens du I dudit article L. 233-3 ou par une société établie en France directement contrôlée 
par cette dernière au sens de ce même article. Est assimilée à une société établie en France au sens du présent 
1 toute société ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à 
l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance 
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. 
2. Pour l'application du 1, les charges financières afférentes à l'acquisition des titres acquis sont réputées égales à 
une fraction des charges financières de l'entreprise les ayant acquis égale au rapport du prix d'acquisition de ces 
titres au montant moyen au cours de l'exercice de la dette de l'entreprise les ayant acquis. 
La réintégration s'applique au titre de l'exercice au titre duquel la démonstration mentionnée au même 1 doit être 
apportée et des exercices clos jusqu'au terme de la huitième année suivant celle de l'acquisition. 
3. En cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée au cours de la période mentionnée au second alinéa du 2 
et pour la fraction de cette période restant à courir, les charges financières déduites pour la détermination du 
résultat de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au 
rapport du prix d'acquisition par la société absorbée ou scindée des titres mentionnés au 1 au montant moyen au 
cours de l'exercice de la dette de l'entreprise absorbante ou bénéficiaire de l'apport. En cas de scission ou d'apport 
partiel d'actif, la réintégration des charges financières est faite par la société détentrice des titres à l'issue de 
l'opération et le prix d'acquisition par la société scindée des titres mentionnés au même 1 est retenu, pour 
l'application du présent 3, au prorata du montant de l'actif net réel apporté à la ou les sociétés bénéficiaires des 
apports apprécié à la date d'effet de l'opération. 
4. Pour l'application du présent IX, le montant des charges financières et celui des dettes s'apprécient au titre de 
chaque exercice. 
5. Le présent IX n'est pas applicable lorsque la valeur totale des titres de participation mentionnés au troisième 
alinéa du a quinquies du I de l'article 219 détenus par une société est inférieure à un million d'euros. 
6. Le présent IX ne s'applique pas au titre des exercices pour lesquels l'entreprise apporte la preuve : 
a) que les acquisitions mentionnées au 1 n'ont pas été financées par des emprunts dont elle ou une autre société 
du groupe auquel elle appartient supporte les charges ; 
b) ou que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio 
d'endettement. 
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent 6, le groupe et les ratios d'endettement s'entendent 
conformément aux dispositions des deux derniers alinéas du III de l'article 212. 
7. Les fractions d'intérêts non déductibles au cours de l'exercice en application de l'article 212 et des six derniers 
alinéas de l'article 223 B ne sont pas prises en compte pour le calcul des charges financières devant être rapportées 
au bénéfice de l'exercice en application du présent article. 
X. – Ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés : 
1° Les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de la première phrase du 
I de l'article L. 312-7 du code monétaire et financier pour financer les interventions prévues aux III et IV de 
l'article L. 312-5 du même code ; 
2° Les contributions prévues aux articles 69, 70 et 71 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et 
du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des 
établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution 
unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010. 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308748&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652059&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652056&dateTexte=&categorieLien=cid
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C. Autres dispositions 
 

1. Code général des impôts 

    Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt 
        Première Partie : Impôts d'État 
            Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées 
                Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales 
                    Section V : Calcul de l'impôt 

- Article 219 

    Modifié par loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 41 (V) 
I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 
0,50 est comptée pour 1. 
Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %. 
Toutefois : 
a. Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 19 %, dans les 
conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater. 
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux d'imposition visé au premier alinéa est fixé à 15 
%. 
Pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007, le montant net des plus-values à long terme afférentes 
aux titres des sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis cotées est imposé au taux prévu au 
IV. 
L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme 
imposables aux taux visés au présent a et réalisées au cours des dix exercices suivants. 
a bis. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er 
janvier 1994 sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 19 %. L'excédent des moins-
values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 peut être déduit des 
bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à raison des 19/33,33 de son montant. 
Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 
2005 sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 15 %. L'excédent des moins-values à 
long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 et afférentes à des éléments autres 
que les titres de participations définis au troisième alinéa du a quinquies peut être déduit des bénéfices de l'exercice 
de liquidation d'une entreprise à raison des 15/33,33 de son montant ; 
a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres 
du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou 
actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds commun de placement à 
risques ou de société de capital risque qui remplissent les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 
quinquies B à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique 
et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans. 
Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou moins-values à long terme cesse 
également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des 
titres exclus de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs 
pour leur propre compte. Il ne s'applique pas non plus aux titres émis par les organismes de placement collectif 
immobilier ou par les organismes de droit étranger ayant un objet équivalent mentionnés au e du I de l'article L. 
214-92 du code monétaire et financier. 
Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de 
sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une 
offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au 
régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 22 800 000 euros, qui remplissent 
les conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, 
si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision 
spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable. 
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Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values en application 
des premier et deuxième alinéas cessent d'être soumises à ce même régime. 
Lorsque l'entreprise transfère des titres du compte de titres de participation à un autre compte du bilan, la plus-
value ou la moins-value, égale à la différence existant entre leur valeur réelle à la date du transfert et celle qu'ils 
avaient sur le plan fiscal, n'est pas retenue, pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à 
long terme, au titre de l'exercice de ce transfert ; elle est comprise dans le résultat imposable de l'exercice de 
cession des titres en cause et soumise au régime fiscal qui lui aurait été appliqué lors du transfert des titres. Le 
résultat imposable de la cession des titres transférés est calculé par référence à leur valeur réelle à la date du 
transfert. Le délai mentionné à l'article 39 duodecies est apprécié à cette date. 
Ces règles s'appliquent lorsque l'entreprise transfère des titres d'un compte du bilan au compte de titres de 
participation ou procède à des transferts entre l'un des comptes du bilan et l'une des subdivisions spéciales 
mentionnées au troisième alinéa, sous réserve que le premier terme de la différence mentionnée au cinquième 
alinéa s'entend, pour les titres cotés, du cours moyen des trente derniers jours précédant celui du transfert et, pour 
les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation et sans préjudice de l'application des dispositions de 
l'article 38 bis A. 
Les dispositions des cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables aux transferts entre le compte de titres 
de participation et les subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa. 
Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l'une des subdivisions spéciales mentionnées au 
troisième alinéa qui cessent de remplir les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors 
de ce compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies. A défaut d'un tel 
transfert, les titres maintenus à ce compte ou à cette subdivision sont réputés transférés pour l'application des 
cinquième, sixième et dixième alinéas ; les dispositions prévues au douzième alinéa en cas d'omission 
s'appliquent. 
Lorsqu'elles reçoivent un emploi non conforme à leur objet ou qu'elles deviennent sans objet au cours d'un exercice 
clos après la date du transfert des titres, les provisions pour dépréciation constituées antérieurement à cette date à 
raison de ces titres sont rapportées aux plus-values à long terme ou au résultat imposable au taux prévu au 
deuxième alinéa du I, selon qu'elles sont afférentes à des titres qui, avant leur transfert, constituaient ou non des 
titres de participation ; les provisions rapportées s'imputent alors en priorité sur les dotations les plus anciennes. 
Les provisions pour dépréciation constituées après le transfert à raison des titres transférés mentionnés aux 
cinquième et sixième alinéas sont déterminées par référence à la valeur des titres concernés à la date du transfert. 
Les entreprises qui appliquent les dispositions des cinquième et sixième alinéas doivent, pour les titres transférés, 
joindre à la déclaration de résultats de l'exercice du transfert et des exercices suivants un état conforme au modèle 
fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque catégorie de titres de même nature, la date de transfert, 
le nombre et la valeur des titres transférés, le montant de la plus-value ou de la moins-value et le régime 
d'imposition qui lui est applicable, à cette date, le montant des provisions constituées avant ou après le transfert 
et le montant de ces provisions qui a été rapporté au résultat imposable. 
Le défaut de production de l'état mentionné au onzième alinéa ou l'omission des valeurs ou provisions qui doivent 
y être portées entraînent l'imposition immédiate des plus-values et des provisions omises ; les moins-values ne 
peuvent être déduites que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les titres considérés sont cédés ; 
a quater. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, le régime des plus et moins-values à long terme 
cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession des éléments d'actif, à l'exception des parts 
ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter. 
Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif désormais exclus du régime des plus et moins-
values à long terme en application du premier alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice ouvert 
à compter du 1er janvier 1997, peuvent, après compensation avec les plus-values et les résultats nets de la 
concession de licences d'exploitation continuant à bénéficier de ce régime, s'imputer à raison des 19/33,33 de leur 
montant sur les bénéfices imposables. Cette imputation n'est possible que dans la limite des gains nets retirés de 
la cession des éléments d'actifs exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier 
alinéa ; 
Par dérogation au premier alinéa, le régime des plus ou moins-values à long terme s'applique, dans les conditions 
prévues au 1 de l'article 39 terdecies, à la plus ou moins-value résultant de la cession d'un brevet, d'une invention 
brevetable ou d'un procédé de fabrication industriel qui satisfait aux conditions prévues aux troisième, quatrième 
et cinquième alinéas du même 1. 
a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long 
terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux 
est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. 
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Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du 
résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. 
Cette quote-part de frais et charges est portée au taux de 10 % pour les exercices ouverts à compter du 1er 
janvier 2011. 
Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce 
caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange 
par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions 
ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un 
autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des sociétés à 
prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a. 
La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2006 afférente à des éléments exclus du bénéfice des taux définis au premier alinéa demeure 
imputable sur les plus-values à long terme imposées au taux visé au a, sous réserve de justifier la ou les 
cessions de ces éléments. Elle est majorée, le cas échéant, des provisions dotées au titre de ces mêmes 
éléments et non réintégrées à cette date, dans la limite des moins-values à long terme reportables à 
l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006. 
La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2006, non imputable en vertu des dispositions du quatrième alinéa, peut être déduite des 
plus-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa imposables au 
titre des seuls exercices ouverts en 2006. Le solde de cette fraction et l'excédent éventuel des moins-values 
à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa constaté au titre des exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2006 ne sont plus imputables ou reportables à partir des exercices ouverts 
à compter du 1er janvier 2007. 
a sexies-0) Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006, le régime des plus et moins-values à long 
terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession des titres, autres que ceux mentionnés 
au troisième alinéa du a quinquies, dont le prix de revient est au moins égal à 22 800 000 euros et qui satisfont 
aux conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères autres que la détention de 5 % au moins du capital de 
la société émettrice. 
Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme en 
application du premier alinéa cessent d'être soumises à ce même régime. 
Les moins-values à long terme afférentes à ces titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en 
application du premier alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 
2006, peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et produits imposables au taux visé au a, 
s'imputer à raison des 15/33,33 de leur montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains nets retirés 
de la cession de titres de même nature. 
a sexies-0 bis) Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value 
provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 
septembre 2007. Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, 
à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour 
plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à 
un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier 
ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l'application de ces dispositions, ne sont pas 
pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits 
sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une 
profession non commerciale. 
Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en 
application du premier alinéa cessent d'être soumises à ce même régime. 
Les moins-values à long terme afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en 
application du premier alinéa, restant à reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 26 septembre 
2007 ou réalisées au cours du même exercice, peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et 
produits imposables au taux visé au a, s'imputer à raison des 15/33,33 de leur montant sur les bénéfices 
imposables, dans la limite des gains nets retirés de la cession de titres de même nature. 
a sexies-0 ter)-Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, le régime des plus et moins-values à long 
terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession de titres de sociétés établies dans un 
Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. 
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Les moins-values afférentes à des titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du 
premier alinéa peuvent s'imputer exclusivement sur des plus-values exclues du régime des plus et moins-values à 
long terme en application du même alinéa. 
a sexies. 1. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, les sommes réparties par un fonds commun 
de placement à risques et les distributions de sociétés de capital-risque soumises au régime fiscal des plus-values 
à long terme en application du 2° du 5 de l'article 38 ou du 5 de l'article 39 terdecies sont soumises à l'impôt au 
taux de 8 % pour la fraction des sommes ou distributions afférentes aux cessions d'actions ou de parts de sociétés, 
à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière mentionnées au a sexies-0 bis et des titres des 
sociétés mentionnées au a sexies-0 ter, détenues depuis deux ans au moins et si le fonds ou la société a détenu au 
moins 5 % du capital de la société émettrice pendant deux ans au moins. Le taux de 8 % est fixé à 0 % pour les 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. 
Pour l'appréciation du seuil de 5 % prévu au premier alinéa, sont également pris en compte les titres détenus par 
d'autres fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque qui ont agi de concert avec le fonds 
ou la société concerné dans le cadre d'un contrat conclu en vue d'acquérir ces titres. 
Lorsque les actions ou parts cédées ont été reçues dans le cadre d'un échange, d'une conversion ou d'un 
remboursement d'un titre donnant accès au capital de la société, le délai de deux ans de détention des actions est 
décompté à partir de l'acquisition du titre donnant accès au capital de la société. 
2. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, la plus-value réalisée sur la cession de parts de fonds 
communs de placement à risques ou d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au premier alinéa du a ter 
est soumise au taux de 8 % à hauteur du rapport existant à la date de la cession entre la valeur des actions ou parts 
de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 inscrites à l'actif du fonds ou de la société augmentée des sommes 
en instance de distribution depuis moins de six mois représentative de la cession d'actions ou de parts de sociétés 
mentionnées au premier alinéa du 1 et la valeur de l'actif total de ce fonds ou de cette société. Ce taux est fixé à 0 
% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. 
a septies) Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 
12 de l'article 39, la déduction des moins-values de cession de titres de participation définis au dix-huitième alinéa 
du 5° du 1 de l'article 39, autres que ceux mentionnés au a sexies-0 bis du présent I, et détenus depuis moins de 
deux ans, intervient à la première des dates suivantes : 
1°) La date à laquelle l'entreprise cédante cesse d'être soumise à l'impôt sur les sociétés ou est absorbée par une 
entreprise qui, à l'issue de l'absorption, n'est pas liée à l'entreprise détenant les titres cédés ; 
2°) La date à laquelle les titres cédés cessent d'être détenus par une entreprise liée à l'entreprise cédante, à 
l'exception du cas où la société dont les titres ont été cédés a été absorbée par une autre entreprise liée ou qui le 
devient à cette occasion et pour toute la période où elle demeure liée ; 
3°) La date correspondant à l'expiration d'un délai de deux ans, décompté à partir du jour où l'entreprise cédante 
a acquis les titres. 
L'imposition est établie au nom de l'entreprise cédante ou, en cas d'absorption dans des conditions autres que 
celles mentionnées au 1°, de l'entreprise absorbante, selon le régime de moins-value qui aurait été applicable si 
l'entreprise avait cédé les titres à cette date et, le cas échéant, les avait détenus depuis la date d'acquisition par 
l'entreprise absorbée. 
L'entreprise joint à sa déclaration de résultat au titre de chaque exercice concerné un état conforme au modèle 
fourni par l'administration, faisant apparaître les éléments nécessaires au calcul des moins-values et ceux relatifs 
à l'identification de l'entreprise qui détient les titres, explicitant les liens de dépendance qui les unissent. 
b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour les redevables ayant réalisé un 
chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a 
lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 euros de 
bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. 
Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme 
des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés mentionnées au 
premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des 
personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au 
moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de 
capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés 
financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au 
sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. 
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c. (dispositions abrogées pour les distributions mises en paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er 
janvier 1993 ainsi que pour les sommes réputées distribuées au cours de l'exercice qui précède le premier exercice 
ouvert à compter de cette date-loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, article 11 II). 
d. à e. (dispositions devenues sans objet). 
f. Les sociétés mentionnées aux 1 à 3 de l'article 206, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de 
droit commun, autres que les sociétés à capital variable et celles mentionnées à l'article 238 bis HE, peuvent 
bénéficier, pour une série comprenant un exercice bénéficiaire et les deux premiers exercices bénéficiaires suivant 
celui-ci, du taux fixé au a bis, à hauteur de la fraction de leurs résultats comptables qu'elles incorporent à leur 
capital au cours de l'exercice suivant celui de leur réalisation. Cette fraction doit représenter, pour chacun des trois 
exercices et dans la limite du résultat fiscal, le quart au plus du résultat comptable sans excéder la somme de 30 
000 euros. L'option ne peut plus être exercée pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2001. Lorsque, à cette date, la série de trois exercices bénéficiaires est en cours, le taux d'imposition 
prévu par le dispositif ne s'applique pas aux résultats des exercices restants, sauf, sur option de l'entreprise, pour 
les exercices ouverts en 2001. Dans ce dernier cas, le taux de 25 % prévu au b s'applique à la fraction des résultats 
imposables comprise entre la part des résultats imposables selon les modalités prévues au présent alinéa et 38 120 
euros, lorsque les conditions prévues au b sont réunies. 
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent si les conditions suivantes sont remplies : 
1° La société a réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros et n'est pas mère d'un groupe mentionné 
à l'article 223 A, au cours du premier des exercices pour lequel le bénéfice du taux réduit est demandé ; 
2° Le capital de la société, entièrement libéré, est détenu de manière continue, pour 75 % au moins par des 
personnes physiques ou par une société répondant aux conditions visées au 1° dont le capital est détenu, pour 75 
% au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés 
de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des 
sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de 
dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. 
Lorsque la société n'a pas dressé de bilan au cours d'un exercice, le bénéfice imposé provisoirement en application 
du deuxième alinéa de l'article 37 ne peut être soumis au taux réduit ; lorsqu'elle a dressé plusieurs bilans successifs 
au cours d'une même année, comme prévu au troisième alinéa de cet article, seule la fraction du bénéfice du 
dernier exercice clos au cours de ladite année est soumise aux dispositions du présent f. 
Si l'une des trois incorporations au capital mentionnées au premier alinéa n'est pas effectuée, la société acquitte, 
dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel elle aurait dû procéder à cette incorporation, 
l'impôt au taux normal sur la fraction de résultat du ou des exercices qui a été soumise au taux réduit, diminué de 
l'impôt payé à ce titre, majoré de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727. Il en va de même en cas de réduction 
de capital non motivée par des pertes ou de survenance d'un des événements mentionnés aux 2 à 3 de l'article 221, 
avant la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la dernière des incorporations 
au capital ayant ouvert droit au bénéfice du taux réduit ; en cas de réduction de capital, le montant de la reprise 
est, le cas échéant, limité au montant de cette réduction. Toutefois, si la société est absorbée dans le cadre d'une 
opération soumise à l'article 210 A, les sommes qui ont été incorporées à son capital ne sont pas rapportées à ses 
résultats au titre de l'exercice au cours duquel intervient cette opération si la société absorbante ne procède à 
aucune réduction de capital non motivée par des pertes avant l'expiration du délai précité. 
Les dispositions du présent f sont également applicables sous les mêmes conditions et sanctions lorsque les 
sociétés visées au premier alinéa portent à une réserve spéciale la fraction du bénéfice mentionnée à la deuxième 
phrase de cet alinéa. 
Cette réserve doit être incorporée au capital au plus tard au cours de l'exercice suivant le troisième exercice ayant 
bénéficié des dispositions du premier alinéa du présent f. En cas de prélèvement sur cette réserve ou d'absence 
d'incorporation au capital dans ce délai, les dispositions du sixième alinéa du présent f sont applicables. Lorsque 
les incorporations de capital afférentes à l'imposition de résultats d'exercices ouverts avant le 1er janvier 2001 ont 
été différées, elles doivent être effectuées au plus tard à la clôture du second exercice ouvert à compter de cette 
date. 
Les conditions d'application du présent f ainsi que les obligations déclaratives qui en découlent sont fixées par 
décret. 
II. Les plus-values visées au I de l'article 238 octies sont soumises à l'impôt au taux de 15 % lorsque la société n'a 
pas demandé à bénéficier de l'exonération sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la 
présente disposition est toutefois subordonnée à la double condition que : 
a. Les opérations génératrices des plus-values présentent un caractère accessoire ou occasionnel pour la société 
intéressée ; 
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b. Les immeubles cédés aient fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966. 
III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession 
d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou 
pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L. 430-3 
du code de l'urbanisme. 
Toutefois, en ce qui concerne ces profits : 
a. Le taux réduit de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 % ; 
b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les opérations de construction 
correspondantes présentent un caractère accessoire pour la société intéressée. 
IV.-Le taux de l'impôt est fixé à 19 % en ce qui concerne les plus-values imposables en application du 2 de l'article 
221, du troisième alinéa de l'article 223 F, du troisième alinéa du IV de l'article 208 C, et de l'article 208 C ter, 
relatives aux immeubles, droits afférents à un contrat de crédit-bail, droits portant sur un immeuble dont la 
jouissance a été conférée à titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements 
publics et parts des organismes mentionnés au cinquième alinéa du II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés 
qui ont opté pour le régime prévu au II de ce même article. 
Ce taux s'applique également aux plus-values imposables en application du 2 de l'article 221 relatives aux actifs 
mentionnés aux a à e du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier en cas de transformation d'une 
société soumise à l'impôt sur les sociétés en société de placement à prépondérance immobilière à capital variable 
mentionnée au 3° nonies de l'article 208. 
 

4. Code de commerce 

- Article L. 233-3 

Modifié par Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 33 (V) JORF 27 juillet 2005  
I. - Une société est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une 
autre : 
1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de 
vote dans les assemblées générales de cette société ; 
2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec 
d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées 
générales de cette société ; 
4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la 
majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. 
II. - Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des 
droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement 
une fraction supérieure à la sienne. 
III. - Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert 
sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises 
en assemblée générale. 
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée 

 

A. Normes de référence 

1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 

 

- Article 6 

La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par 
leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous 
les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon 
leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. 
 

- Article 13 

Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est 
indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. 
 
 
 

 
B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

1. Sur le principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques 

- Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 - Loi de finances pour 2014 

. En ce qui concerne le grief tiré de l'atteinte aux exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : 
37. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie 
des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; 
38. Considérant qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de 
modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; que, 
ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu'en particulier, il 
ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre 
en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ; 
39. Considérant que le paragraphe II de l'article 22 prévoit une application des dispositions du paragraphe I « aux 
exercices clos à compter du 25 septembre 2013 » ; qu'en prévoyant d'appliquer les nouveaux critères autorisant la 
déduction par une entreprise débitrice des intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à sa disposition par une 
entreprise liée pour les exercices clos à compter du 25 septembre 2013, date à laquelle le projet de loi de finances 
a été présenté, le législateur a entendu éviter que l'annonce de la réforme n'entraîne des effets contraires à l'objectif 
de rendement poursuivi ; que, par suite, l'effet rétroactif qui résulte de ces dispositions pour les intérêts acquittés 
avant le 25 septembre 2013 par l'entreprise débitrice, qui est limité aux seuls intérêts acquittés au titre de l'exercice 
de l'entreprise qui a mis les sommes à disposition non clôturé au 25 septembre 2013, est justifié par un motif 
d'intérêt général suffisant ; que les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 n'ont pas été méconnues ; 
40. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'article 22 doit être déclaré conforme à la Constitution ; 
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- Décision n° 2014-437 QPC du 20 janvier 2015 - Association française des entreprises privées et 
autres [Régime fiscal d'opérations réalisées avec des États ou des territoires non coopératifs] 

1. Considérant que l'article 238-0 A du code général des impôts est relatif à la définition en matière fiscale des 
États ou des territoires non coopératifs ; qu'il renvoie à un arrêté le soin de fixer la liste de ces États et territoires 
; 
2. Considérant qu'aux termes du c) du 2 de l'article 39 duodecies  du même code, dans sa rédaction issue de l'article 
22 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée : « Le régime des plus-values à court terme est applicable… aux plus-
values réalisées à l'occasion de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au 
sens de l'article 238-0 A » ;  
3. Considérant qu'aux termes du a sexies-0 ter) du paragraphe I de l'article 219 du même code, dans sa rédaction 
issue de l'article 22 de la loi du 30 décembre 2009 : « Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, 
le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la 
cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.  
« Les moins-values afférentes à des titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application 
du premier alinéa peuvent s'imputer exclusivement sur des plus-values exclues du régime des plus et moins-values 
à long terme en application du même alinéa. » ; 
4. Considérant qu'aux termes du j) du 6 de l'article 145 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la 
loi du 30 décembre 2009 : « Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable … aux produits des titres 
d'une société établie dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A » ; 
5. Considérant que, selon l'association et les sociétés  requérantes, la différence de traitement instituée par les 
dispositions contestées de l'article 145 du code général des impôts entre les sociétés mères selon que leurs filiales 
sont établies dans un État ou un territoire figurant ou non sur la liste des États ou  des territoires non coopératifs 
méconnaît le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques dès lors que ces dispositions posent, au 
détriment des premières, une présomption irréfragrable de fraude fiscale ; que l'association et les sociétés 
requérantes font valoir le même grief à l'encontre des dispositions contestées des articles 39 duodecies et 219 du 
code général des impôts ; qu'elles font également valoir qu'en permettant que les produits des titres et les plus-
values de cession de  titres de participation provenant de sociétés établies dans un État ou un territoire non 
coopératif soient soumis à un niveau d'imposition dérogatoire, les dispositions contestées engendrent une 
imposition confiscatoire, contraire au principe d'égalité devant les charges publiques ; 
6. Considérant, d'une part, que l'article 145 du code général des impôts est relatif aux conditions requises pour 
bénéficier, sur option, du régime fiscal des sociétés mères, dont le fonctionnement est prévu par l'article 216 du 
même code ; que ce régime fiscal autorise une société mère soumise à l'impôt sur les sociétés et détenant une 
participation supérieure à 5 % dans le capital de sa filiale à retrancher de son bénéfice imposable les produits nets 
de participation en provenance de cette filiale, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges ; que les 
dispositions du j) du 6 de cet article 145 excluent du bénéfice de ce régime les produits des titres d'une société 
établie dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ;  
7. Considérant d'autre part, que les dispositions du c) du 2 de l'article 39 duodecies et du a sexies-0 ter) du 
paragraphe I de l'article 219 du code général des impôts excluent l'application du régime des plus ou moins-values 
à long terme aux plus-values provenant de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou un territoire non 
coopératif au sens de l'article 238-0 A ; 
8. Considérant que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « 
doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à 
ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des 
raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en 
rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour 
l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable 
: elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que cette exigence ne serait 
pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une 
charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il 
appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des 
caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; 
qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères 
objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner 
de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; 
9. Considérant, en premier lieu, qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu lutter contre 
les « paradis fiscaux » ; qu'il a poursuivi un but de lutte contre la fraude fiscale des sociétés qui réalisent des 
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investissements ou des opérations financières dans les États et les territoires non coopératifs ; que ce but constitue 
un objectif de valeur constitutionnelle ; que le législateur a institué, entre les contribuables qui perçoivent des 
produits de titres de sociétés établies dans un État ou un territoire non coopératif ou qui réalisent des plus-values 
à l'occasion de la cession de titres de ces dernières et les autres contribuables, une différence de traitement fondée 
sur des critères en rapport direct avec l'objet de la loi ; que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité 
devant la loi doit être écarté ;  
10. Considérant, en second lieu, que le niveau d'imposition susceptible de résulter, au titre de la loi fiscale 
française, de l'application des dispositions contestées n'est pas tel qu'il en résulterait une imposition confiscatoire 
; que les dispositions contestées ne sauraient, toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au principe 
d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que, à l'instar de ce que le législateur a prévu pour 
d'autres dispositifs fiscaux applicables aux opérations réalisées dans un État ou un territoire non coopératif, 
notamment aux articles 125 A, 182 A bis et 182 B du code général des impôts, le contribuable puisse être admis 
à apporter la preuve de ce que la prise de participation dans une société établie dans un tel État ou territoire 
correspond à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, 
la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire ; que, sous cette réserve, elles ne portent pas atteinte au 
principe d'égalité devant les charges publiques ; 
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun 
autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent, sous cette réserve, être déclarées conformes à la 
Constitution, 
 

- Décision n° 2015-520 QPC du 3 février 2016, Société Metro Holding France SA venant aux droits 
de la société CRFP Cash (Application du régime fiscal des sociétés mères aux produits de titres 
auxquels ne sont pas attachés de droits de vote) 

1. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité doit être regardée comme portant sur les 
dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée ; que la société requérante a contesté la remise 
en cause de l'application du régime fiscal des sociétés mères aux produits retirés de la cession de titres de 
participation pour l'exercice clos en 2003 ; qu'ainsi, le Conseil constitutionnel est saisi des dispositions du b ter 
du 6 de l'article 145 du code général des impôts dans sa version issue de la loi du 30 décembre 1992 susvisée ; 
2. Considérant que l'article 145 du code général des impôts détermine les conditions requises pour bénéficier de 
l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue, en faveur des sociétés mères, par l'article 216 du même code ; que 
le 6 de l'article 145 énumère les cas dans lesquels les produits des titres de participation versés par une filiale à sa 
société mère sont exclus du bénéfice du régime des sociétés mères ; qu'aux termes du b ter de ce 6, dans sa 
rédaction issue de la loi du 30 décembre 1992, ce régime fiscal n'est pas applicable : « Aux produits des titres 
auxquels ne sont pas attachés des droits de vote » ; 
3. Considérant que, selon la société requérante, il résulte des dispositions contestées, telles qu'interprétées par le 
Conseil d'État, une différence de traitement entre les sociétés recevant des produits des titres de participation 
auxquels ne sont pas attachés des droits de vote selon que ces produits sont versés par une filiale établie en France, 
auquel cas elles ne bénéficient pas du régime fiscal des sociétés mères, ou par une filiale établie dans un autre État 
membre de l'Union européenne, auquel cas elles bénéficient de ce régime fiscal ; que cette différence de traitement 
serait contraire au principe d'égalité devant la loi ; que les dispositions contestées méconnaîtraient également le 
principe d'égalité devant les charges publiques en raison de la double imposition économique à laquelle seraient 
soumis les produits des titres de participation reçus par une société mère de la part de sa filiale établie en France; 
4. Considérant qu'il ressort de la jurisprudence constante du Conseil d'État que l'exclusion, instituée par les 
dispositions contestées, de la déduction du bénéfice net total de la société mère des produits des titres de 
participation auxquels aucun droit de vote n'est attaché est seulement applicable aux produits des titres de 
participation de sociétés établies en France ou dans des États autres que les États membres de l'Union européenne; 
5. Considérant qu'en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la 
constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à la disposition 
législative contestée ; 
6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « 
doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à 
ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des 
raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en 
rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; 
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7. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et 
pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie 
entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait 
un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de 
leurs facultés contributives ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, 
dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon 
lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe 
d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose 
; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges 
publiques ; 
8. Considérant qu'il résulte des dispositions contestées, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante, une 
différence de traitement entre sociétés bénéficiant du régime fiscal des sociétés mères selon que les produits des 
titres de participation auxquels ne sont pas attachés de droits de vote sont versés soit par une filiale établie en 
France ou dans un État autre qu'un État membre de l'Union européenne soit, à l'inverse, par une filiale établie dans 
un État membre de l'Union européenne ; que ces sociétés se trouvent, au regard de l'objet de ce régime fiscal, dans 
la même situation ; 
9. Considérant que l'exclusion de l'application des dispositions contestées aux produits des titres de participation 
de filiales établies dans un État membre de l'Union européenne autre que la France tire les conséquences 
nécessaires des dispositions précises et inconditionnelles de la directive n° 90/435/CE susvisée et ne met en cause 
aucune règle ni aucun principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France ; qu'en revanche, l'application 
des dispositions contestées aux produits des titres de participation de filiales établies en France ou dans un État 
non membre de l'Union européenne ne procède pas de la transposition de la directive n° 90/435/CE ; 
10. Considérant qu'en édictant une condition relative aux droits de vote attachés aux titres des filiales pour pouvoir 
bénéficier du régime fiscal des sociétés mères, le législateur a entendu favoriser l'implication des sociétés mères 
dans le développement économique de leurs filiales ; que la différence de traitement entre les produits de titres de 
filiales, qui repose sur la localisation géographique de ces filiales, est sans rapport avec un tel objectif ; qu'il en 
résulte une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques ; que le b ter du 6 
de l'article 145 du code général des impôts doit être déclaré contraire à la Constitution ; 
11. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée 
inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du 
Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les 
conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause 
» ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de 
constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en 
cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la 
Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses 
effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette 
déclaration ; 
12. Considérant que la déclaration d'inconstitutionnalité du b ter du 6 de l'article 145 du code général des impôts 
prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision ; qu'elle peut être invoquée dans toutes 
les instances introduites à cette date et non jugées définitivement, 
 

- Décision n° 2016-571 QPC du 30 septembre 2016, Société Layher SAS (Exonération de la 
contribution de 3 % sur les montants distribués en faveur des sociétés d’un groupe fiscalement 
intégré) 

3. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour 
tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de 
façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu 
que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui 
l'établit. 
4. Selon l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses 
d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les 
citoyens, en raison de leurs facultés ». Cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère 
confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés 
contributives. En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect 
des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles 
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doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il 
doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette 
appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. 
5. L'article 235 ter ZCA du code général des impôts institue, à la charge des personnes passibles de l'impôt sur les 
sociétés, une imposition dénommée « contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants 
distribués ». Cette contribution est due par la personne qui procède aux distributions de revenus, au sens des 
articles 109 à 117 du même code. Elle a pour fait générateur la distribution et est égale à 3 % des montants 
distribués. 
6. En sont exonérées, en vertu des dispositions contestées, les distributions réalisées entre sociétés du même 
groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts. Cet article permet, sur option, à 
une société de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe 
formé par elle-même et par les sociétés dont elle détient, directement ou indirectement, au moins 95 % du capital. 
Le régime de l'intégration fiscale a pour objet, en matière d'impôt sur les sociétés, de compenser, au titre d'un 
même exercice, les résultats bénéficiaires et déficitaires des sociétés membres du groupe. 
 
7. Sont exclues du bénéfice de cette exonération les distributions réalisées entre sociétés d'un même groupe dès 
lors que celui-ci ne relève pas du régime de l'intégration fiscale, même si la condition de détention de 95 % fixée 
par l'article 223 A est remplie. Il en va ainsi pour les filiales françaises de sociétés étrangères qui se trouvent dans 
l'impossibilité de constituer un groupe fiscalement intégré avec leur société mère dès lors que, n'étant pas établie 
en France, cette dernière n'est pas assujettie à l'impôt sur les sociétés. Il en résulte, lorsque la condition de détention 
est satisfaite, une différence de traitement entre les sociétés d'un même groupe qui réalisent, en son sein, des 
distributions, selon que ce groupe relève ou non du régime de l'intégration fiscale. 
8. Or, d'une part, la contribution instituée par l'article 235 ter ZCA est un impôt autonome, distinct de l'impôt sur 
les sociétés. En effet, si les modalités de recouvrement et de réclamation applicables à cette contribution sont 
identiques à celles prévues pour l'impôt sur les sociétés, il en va différemment de ses redevables, de son fait 
générateur et de son assiette. L'exonération instituée par les dispositions contestées est donc sans lien avec le 
régime de l'intégration fiscale, qui ne concerne que l'impôt sur les sociétés et n'a pas pour objet d'exonérer de cet 
impôt les sociétés membres d'un groupe. Par conséquent, lorsque la condition de détention mentionnée ci-dessus 
est satisfaite, les sociétés d'un même groupe réalisant, en son sein, des distributions sont placées, au regard de 
l'objet de la contribution, dans la même situation, que ce groupe relève ou non du régime de l'intégration fiscale. 
9. D'autre part, en instituant la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués, 
le législateur a entendu compenser la perte de recettes pérenne provoquée par la suppression de la retenue à la 
source sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Il a ainsi poursuivi un objectif de 
rendement. Un tel objectif ne constitue pas, en lui-même, une raison d'intérêt général de nature à justifier, lorsque 
la condition de détention est satisfaite, la différence de traitement instituée entre les sociétés d'un même groupe 
réalisant, en son sein, des distributions, selon que ce groupe relève ou non du régime de l'intégration fiscale. 
10. Il en résulte une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Les mots 
« entre sociétés du même groupe au sens de l'article 223 A » figurant au 1° du paragraphe I de l'article 235 ter 
ZCA du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2015 doivent être déclarés 
contraires à la Constitution. 
 

- Décision n° 2016-592 QPC du 21 octobre 2016, Mme Françoise B. (Recours en récupération des 
frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées) 

– Sur les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques : 
5. La requérante reproche aux dispositions contestées d'établir une différence de traitement, pour l'exemption du 
recours en récupération, d'une part, entre les frères et sœurs du bénéficiaire de l'aide sociale et certains de ses 
héritiers, d'autre part, entre les personnes handicapées et les personnes âgées et, enfin, entre les personnes 
handicapées elles-mêmes selon leur lieu d'hébergement. Cette différence de traitement méconnaîtrait les principes 
d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. 
6. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour 
tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Ce principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de 
façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu 
que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi 
qui l'établit. 
7. Selon l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses 
d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les 
citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de 
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déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les 
règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du 
principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il 
se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les 
charges publiques. 
8. Le législateur a entendu conférer à l'aide sociale un caractère subsidiaire. En effet, elle n'est versée que pour 
compléter les ressources propres du demandeur en cas de carence des débiteurs de la créance d'aliments 
préalablement sollicités. Les prestations fournies à ce titre font l'objet, en application de l'article L. 132-8 du code 
de l'action sociale et des familles, d'un recours en récupération par la personne publique ayant attribué l'aide 
sociale. Selon ces dispositions, le recours est exercé contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, contre sa 
succession ou contre le donataire et le légataire. 
9. L'article L. 344-5 du même code fixe les conditions financières de la prise en charge des frais d'hébergement et 
d'entretien des personnes handicapées accueillies dans les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés 
au b du 5° et au 7° du paragraphe I de l'article L. 312-1 de ce code. Ces frais sont à la charge, en premier lieu, de 
l'intéressé et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale. Le 2° de l'article L. 344-5 précise que cette aide sociale 
est versée sans sollicitation préalable des droits alimentaires et prévoit un recours en récupération limité sur le 
patrimoine du bénéficiaire et sur sa succession. Ainsi, le recours en récupération est exclu non seulement à l'égard 
du bénéficiaire revenu à meilleure fortune mais aussi à l'égard de certains de ses héritiers : son conjoint, ses 
enfants, ses parents, ses légataires ou donataires et toute autre personne ayant assumé de façon effective et 
constante sa prise en charge. 
10. En premier lieu, en exemptant certaines personnes du recours en récupération instauré par l'article L. 132-8 
du code de l'action sociale et des familles, le législateur a entendu tenir compte d'une part, de l'aide apportée à la 
personne handicapée bénéficiaire de l'aide sociale et, d'autre part, de la proximité particulière des personnes 
exemptées avec elle. Il a distingué, parmi les héritiers, ceux qui ont effectivement assumé la prise en charge de 
l'intéressée, ceux, parents, enfants ou conjoint, qui peuvent être présumés l'avoir fait, parce qu'ils sont tenus à son 
égard par une obligation alimentaire légale, et ceux, donataires ou légataires, qui lui sont liés par une proximité 
particulière que manifeste la gratification qu'elle leur a consentie. La distinction ainsi opérée avec les autres 
héritiers repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l'objet de la loi. 
11. En deuxième lieu, les personnes handicapées n'étant pas placées dans la même situation que les personnes 
âgées au regard des exigences de leur prise en charge par l'aide sociale, le législateur pouvait, sans méconnaître 
le principe d'égalité, prévoir des modalités différentes de récupération de l'aide sociale dans l'un et l'autre cas. 
12. En dernier lieu, l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles étend aux personnes handicapées 
hébergées dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou des unités de soins de 
longue durée le régime d'exemption de recours en récupération prévu à l'article L. 344-5 dans deux situations : 
lorsque les intéressées étaient précédemment hébergées dans un établissement dédié au handicap ou lorsque leur 
incapacité a été reconnue au moins égale à un pourcentage fixé par décret avant leurs soixante-cinq ans. Les 
personnes handicapées âgées peuvent être prises en charge au titre de l'aide sociale, soit en raison de leur handicap, 
soit en raison de leur âge. En faisant prévaloir, selon le cas, l'âge ou le handicap, le législateur a retenu des critères 
objectifs et rationnels en rapport direct avec l'objet de la loi. 
13. Il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et 
devant les charges publiques doivent être écartés. 

- Décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017, Société FB Finance (Taux effectif de la CVAE pour les 
sociétés membres de groupes fiscalement intégrés) 

4. Selon l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle 
punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations 
différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la 
différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. 
5. En vertu de l'article 1586 ter du code général des impôts, les personnes qui exercent une activité soumise à la 
cotisation foncière des entreprises et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont assujetties à la 
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Cette imposition est assise sur la valeur ajoutée produite par 
l'entreprise et s'applique au taux de 1,5 %. Toutefois, l'entreprise peut bénéficier du dégrèvement institué par le 
paragraphe I de l'article 1586 quater du même code, égal à la différence entre, d'une part, le montant de la 
cotisation calculée au taux de 1,5 % et, d'autre part, l'application à la valeur ajoutée produite d'un taux fonction 
de son chiffre d'affaires. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s'applique ainsi selon un barème 
progressif, qui comprend cinq tranches en fonction du chiffre d'affaires.  
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6. L'article 223 A du code général des impôts permet à une société, sur option, de se constituer seule redevable de 
l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et par les sociétés dont elle 
détient, directement ou indirectement, au moins 95 % du capital. 
7. Les dispositions contestées prévoient que, pour les sociétés membres d'un groupe fiscalement intégré au sens 
de cet article 223 A et dont le chiffre d'affaires consolidé est supérieur ou égal à 7 630 000 euros, le dégrèvement 
de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est calculé selon des modalités spécifiques. Dans ce cas, même 
si l'imposition est assise sur la valeur ajoutée de chaque société, le chiffre d'affaires à retenir pour déterminer le 
taux s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe.  
8. Ainsi, les sociétés appartenant à un groupe dans lequel la condition de détention de 95 % fixée par l'article 223 
A est remplie font l'objet d'un traitement différent, selon que ce groupe relève ou non du régime de l'intégration 
fiscale. 
9. Or, en premier lieu, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est une imposition distincte de l'impôt sur 
les sociétés. Les modalités spécifiques de calcul du dégrèvement de la cotisation sur la valeur ajoutée instituées 
par les dispositions contestées sont donc sans lien avec le régime de l'intégration fiscale, qui a pour objet, en 
matière d'impôt sur les sociétés, de compenser, au titre d'un même exercice, les résultats bénéficiaires et 
déficitaires des sociétés membres du groupe. Par conséquent, lorsque la condition de détention mentionnée ci-
dessus est satisfaite, les sociétés appartenant à un groupe sont placées, au regard de l'objet de la cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises, dans la même situation, que ce groupe relève ou non du régime de l'intégration 
fiscale.  
10. En second lieu, en instituant des modalités spécifiques de calcul du dégrèvement de la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises  pour les sociétés membres d'un groupe fiscalement intégré, le législateur a entendu faire 
obstacle à la réalisation d'opérations de restructuration aux fins de réduire le montant de cette cotisation dû par 
l'ensemble des sociétés du groupe grâce à une répartition différente du chiffre d'affaires en son sein. Le législateur 
a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. Toutefois, s'il pouvait, à cet effet, prévoir des modalités de calcul 
du dégrèvement spécifiques aux sociétés appartenant à un groupe, lorsque la condition de détention mentionnée 
ci-dessus est satisfaite, il ne pouvait distinguer entre ces groupes selon qu'ils relèvent ou non du régime de 
l'intégration fiscale, dès lors qu'ils peuvent tous réaliser de telles opérations de restructuration. Le critère de 
l'option en faveur du régime de l'intégration fiscale n'est donc pas en adéquation avec l'objet de la loi. Par suite, 
la différence de traitement instituée par les dispositions contestées méconnaît le principe d'égalité devant la loi. 
11. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le premier alinéa du paragraphe I bis de l'article 1586 
quater du code général des impôts doit être déclaré contraire à la Constitution. 
 

- Décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017, Société de participations financière (Contribution de 
3 % sur les montants distribués) 

3. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour 
tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de 
façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu 
que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui 
l'établit. 
4. Selon l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses 
d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les 
citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de 
déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les 
règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du 
principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il 
se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les 
charges publiques. 
5. L'article 235 ter ZCA du code général des impôts institue, à la charge des personnes passibles de l'impôt sur les 
sociétés, une imposition dénommée « contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants 
distribués ». Cette contribution est due par la personne qui procède aux distributions de revenus, au sens des 
articles 109 à 117 du même code. Elle a pour fait générateur la distribution et est égale à 3 % des montants 
distribués. 
6. Il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d'État, telle qu'elle ressort de la décision de renvoi de la 
question prioritaire de constitutionnalité, que les dispositions de l'article 235 ter ZCA ne peuvent être appliquées 
aux bénéfices, redistribués par une société mère, provenant d'une filiale établie dans un État membre de l'Union 
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européenne autre que la France et relevant du régime mère-fille prévu par la directive du 30 novembre 2011 
mentionnée ci-dessus, mais peuvent, en revanche, être appliquées à l'ensemble des autres bénéfices distribués par 
cette société mère. 
 
7. Il résulte ainsi des dispositions contestées une différence de traitement entre les sociétés mères, selon que les 
dividendes qu'elles redistribuent proviennent ou non de filiales établies dans un État membre de l'Union 
européenne autre que la France. Or, ces sociétés se trouvent dans la même situation au regard de l'objet de la 
contribution, qui consiste à imposer tous les montants distribués, indépendamment de leur localisation d'origine 
et y compris ceux relevant du régime mère-fille issu du droit de l'Union européenne. 
8. En instituant la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués, le législateur 
a entendu compenser la perte de recettes pérenne provoquée par la suppression de la retenue à la source sur les 
organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Il a ainsi poursuivi un objectif de rendement. Un tel 
objectif ne constitue pas, en lui-même, une raison d'intérêt général de nature à justifier la différence de traitement 
instituée entre les sociétés mères qui redistribuent des dividendes provenant d'une filiale établie dans État membre 
de l'Union et celles qui redistribuent des dividendes provenant d'une filiale établie en France ou dans un État tiers 
à l'Union européenne. Il en résulte une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges 
publiques. 
9. Le premier alinéa du paragraphe I de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, dans sa rédaction 
résultant de la loi du 29 décembre 2015, doit être déclaré contraire à la Constitution. 
 

- Décision n° 2018-699 QPC du 13 avril 2018, Société Life Sciences Holdings France (Application de 
la quote-part de frais et charges afférentes aux produits de participation perçus par une société 
établie en dehors de l’Union européenne) 

1. L'article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2009 
mentionnée ci-dessus, porte sur la détermination du résultat d'ensemble soumis à l'impôt sur les sociétés d'un 
groupe de sociétés fiscalement intégré. Son deuxième alinéa prévoit :« Le résultat d'ensemble est diminué de la 
quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une 
société membre du groupe depuis plus d'un exercice et aux produits de participation perçus par une société du 
groupe d'une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits 
de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et n'ayant pas déjà justifié 
des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du troisième alinéa ».  
2. La société requérante reproche à ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil d'État en conformité avec 
le droit de l'Union européenne, de méconnaître les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. 
Elle dénonce à ce titre la différence de traitement instaurée entre les groupes de sociétés fiscalement intégrés, 
selon que leurs autres filiales sont ou non implantées dans un État membre de l'Union européenne, pour la prise 
en compte, dans leur résultat d'ensemble, de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation 
perçus de ces filiales. Selon elle, le critère ainsi retenu ne serait pas objectif et rationnel et cette différence de 
traitement, non justifiée par une différence de situation ou un motif d'intérêt général, serait sans rapport avec 
l'objet de la loi. La société intervenante critique également, sur le fondement du principe d'égalité devant la loi, la 
différence de traitement instaurée par ces dispositions entre les groupes de sociétés fiscalement intégrés et ceux 
relevant seulement du régime fiscal des sociétés mères. 
3. Dans sa décision du 2 septembre 2015 mentionnée ci-dessus, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé 
contraire à la liberté d'établissement garantie par l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
une législation « en vertu de laquelle une société mère intégrante bénéficie de la neutralisation de la réintégration 
d'une quote-part de frais et charges forfaitairement fixée à 5 % du montant net des dividendes perçus par elle des 
sociétés résidentes parties à l'intégration, alors qu'une telle neutralisation lui est refusée, en vertu de cette 
législation, pour les dividendes qui lui sont distribués par ses filiales situées dans un autre État membre qui, si 
elles avaient été résidentes, y auraient été objectivement éligibles, sur option ». Il résulte de la jurisprudence 
constante du Conseil d'État, tirant les conséquences de cette décision, que cette neutralisation bénéficie non 
seulement aux groupes fiscalement intégrés dont toutes les filiales sont établies en France, mais aussi à ceux dont 
certaines filiales sont établies dans un autre État membre de l'Union européenne, sous réserve que ces filiales 
remplissent les autres conditions d'éligibilité au régime de l'intégration fiscale. 
4. En posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la 
constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à la disposition 
législative contestée. 
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5. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la 
même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le 
législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons 
d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct 
avec l'objet de la loi qui l'établit.  
6. Selon l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses 
d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les 
citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de 
déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les 
règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du 
principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il 
se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les 
charges publiques. 
7. Il résulte des dispositions contestées, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante, une double 
différence de traitement au regard de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. D'une part, sont traités 
différemment les groupes fiscalement intégrés, selon que leurs filiales étrangères sont établies ou non dans un État 
membre de l'Union européenne. D'autre part, une différence de traitement est opérée entre les groupes de sociétés 
placés sous le régime des sociétés mères, selon qu'ils relèvent par ailleurs ou non du régime de l'intégration fiscale. 
8. En premier lieu, lors de leur adoption, l'objet des dispositions contestées était de définir l'un des avantages 
attachés à l'intégration fiscale afin de garantir aux groupes se plaçant sous ce régime, qui ne concerne que des 
sociétés mères et filiales françaises, un traitement fiscal équivalent à celui d'une unique société dotée de plusieurs 
établissements. En application du droit de l'Union européenne, cet avantage doit également bénéficier aux sociétés 
mères d'un groupe fiscalement intégré, pour ce qui concerne leurs filiales établies dans un autre État membre. Dès 
lors, d'une part, les groupes de sociétés dont les filiales sont établies dans un État membre et ceux dont les filiales 
sont établies dans un État tiers ne sont pas placés dans la même situation. D'autre part, compte tenu de l'objet 
initial des dispositions contestées, il ne résulte pas de la modification de leur portée une différence de traitement 
sans rapport avec l'objet de la loi. 
9. En second lieu, en réservant aux groupes fiscalement intégrés le bénéfice de la neutralisation de la quote-part 
de frais et charges instituée par les dispositions contestées, le législateur a entendu inciter à la constitution de 
groupes nationaux, soumis à des conditions particulières de détention caractérisant leur degré d'intégration. Il a 
ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. La différence de traitement établie entre les groupes fiscalement 
intégrés et les autres est également en rapport direct avec l'objet de la loi. 
10. Il résulte de tout ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi 
et devant les charges publiques doivent être écartés. Le deuxième alinéa de l'article 223 B du code général des 
impôts, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la 
Constitution. 
 
 

- Décision n° 2018-701 QPC du 20 avril 2018 - Société Mi Développement 2 [Réintégration de 
certaines charges financières dans le résultat d'ensemble d'un groupe fiscalement intégré] 

1. L'article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 25 décembre 2007 
mentionnée ci-dessus, est relatif à la détermination du résultat d'ensemble soumis à l'impôt sur les sociétés d'un 
groupe fiscalement intégré. Le septième alinéa de cet article prévoit :« Lorsqu'une société a acheté, après le 1er 
janvier 1988, les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, 
directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, au 
sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les charges financières déduites pour la détermination du résultat 
d'ensemble sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres à 
la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix 
d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation 
du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la société 
cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du 
groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe. La 
réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les huit exercices suivants ».  
2. La société requérante soutient que, en faisant obstacle à la déduction des charges financières exposées en cas 
de « rachat à soi-même » d'une société ensuite intégrée au groupe, ces dispositions priveraient le contribuable de 
la possibilité d'apporter la preuve que cette opération ne revêt pas un caractère fictif, dans un but uniquement 
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fiscal. Il en résulterait une présomption irréfragable de fraude fiscale, contraire au principe d'égalité devant les 
charges publiques. 
3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la première phrase du septième alinéa de 
l'article 223 B du code général des impôts. 
4. Selon l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Pour l'entretien de la force 
publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être 
également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l'article 34 de la Constitution, 
il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des 
caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En 
particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et 
rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture 
caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. 
5. Lorsqu'une société membre d'un groupe fiscalement intégré acquiert, auprès d'un de ses actionnaires, les titres 
d'une société qui devient ensuite membre de ce groupe, les dispositions contestées imposent, pour la détermination 
du résultat d'ensemble du groupe soumis à l'impôt sur les sociétés, la réintégration des charges financières 
exposées pour cette acquisition. 
6. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faire obstacle à ce que, dans une telle opération 
financée en tout ou partie par l'emprunt, la prise en compte des bénéfices de la société rachetée, pour la 
détermination du résultat d'ensemble, soit compensée par la déduction des frais financiers exposés pour cette 
acquisition. Il a ainsi entendu éviter un cumul d'avantages fiscaux.  
7. Dès lors, d'une part, les dispositions contestées ne peuvent être regardées comme instituant une présomption de 
fraude ou d'évasion fiscale. D'autre part, la situation visée par ces dispositions étant effectivement susceptible de 
donner lieu à un cumul d'avantages fiscaux, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels en fonction 
du but  poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques doit donc 
être écarté. 
8. La première phrase du septième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, qui ne méconnaît aucun 
autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclarée conforme à la Constitution.  
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