
CONFERENCE ENOES

Actualité fiscale et Loi de Finances pour 2020

4 février 2020



SOMMAIRE

I. Fiscalité directe des entreprises et compliance

II. Droits d’enregistrement

III. TVA



II – DROITS D’ENREGISTREMENT

Chantal JORDAN

Chantal.jordan@cms-fl.com



Loi de Finances pour 2020 - Article 21 :

Suppression de la formalité obligatoire d’enregistrement pour certains

actes et du droit fixe pour d’autres

• Dispense de la formalité d’enregistrement :
− Actes des huissiers de justice (article 635, 1, 2° abrogé),

− Prorogation et dissolution de société (article 635, 1, 5° et 638 A modifiés),

− Actes portant acceptation de répudiation de successions, legs ou communauté (article 635, 2, 2° abrogé),

− Certificat de propriété (article 635, 2, 3° abrogé),

− Inventaires de meubles et papiers et prisées de meubles (article 635, 2, 4° abrogé),

− Procès-verbaux d’adjudication de biens meubles corporels (article 635, 2, 6° abrogé),

− Testaments déposés chez les Notaires (article 635 al. 1 abrogé),

− Concessions perpétuelles dans les cimetières (article 637 bis nouveau).

• Droit fixe de 125 € supprimé (enregistrement gratuit) :
− Contrats de mariage, lorsqu’ils ne peuvent donner lieu à une imposition proportionnelle ou progressive plus

élevée (article 847, 1° modifié),

− Renonciations pures et simples à succession, legs ou communauté (article 847, 2° abrogé),

− Certificats de propriété, autres que ceux établis par les secrétariats des juridictions judiciaires (article 848, 1°

abrogé),

− Inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers (article 848, 2° abrogé),

− Clôture d’inventaires (article 848, 3° abrogé),

− Prisées de meubles (article 848, 4° abrogé),

− Testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l’événement

du décès et des dispositions de même nature faites par contrat de mariage (article 848, 5° abrogé),

− Acceptations pures et simples de succession, legs ou communauté (article 848, 6° abrogé).

Entrée en vigueur : aux actes établis à compter du 1er janvier 2020



Loi de Finances pour 2020 - Article 108 :

Droit de partage de 2,5 % 

Baisse progressive du taux en cas de divorce, rupture de PACS ou séparation de corps en 

deux temps :

− Taux de 1,8 % à compter du 01 / 01 / 2021

− Taux de 1,1 % à compter du 01 / 01 / 2022

Le taux de 2,5 % reste applicable pour tous les autres partages.



Décret du 27 juin 2019 : Pacte Dutreil – Obligations déclaratives

La loi de finances pour 2019 a allégé les obligations déclaratives dans le cadre du régime

visé à l’article 787 B du CGI (transmission de titres de sociétés)

− Suppression des attestations annuelles à compter du 01 / 01 / 2019,

− Attestation obligatoire pour le bénéficiaire en début et en fin de régime ou si

l’Administration en fait la demande.

Le décret détaille les informations devant figurer sur les attestations établies par les

sociétés.

En cas de demande par l’Administration d’une attestation, le décret précise que le

bénéficiaire, qui a trois mois pour répondre, doit réclamer le document à la société dont les

titres font l’objet du pacte.

La société doit le transmettre dans les 30 jours de la demande.

(Idem à l’arrivée du terme de l’engagement individuel de conservation des titres)



Actualité jurisprudentielle

− Arrêt CE 8 – 3e ch. 9 mai 2019, société Amicorp Ltd

Pour l’application de l’article 990 D du CGI, le Conseil d’Etat a jugé que les trusts

étrangers sont des institutions comparables à la fiducie pour la taxe de 3 % sur les

immeubles détenus en France

=> Ces immeubles ou les droits réels portant sur ces immeubles situés en France

donnent lieu à assujettissement de la taxe de 3 % lorsqu’ils sont placés dans un

trust, y compris si celui-ci n’est pas doté de la personnalité morale.



Propositions de loi sur la fiscalité de la donation et de la succession

Deux propositions de loi (l’une adoptée par le Sénat le 23 octobre 2019, l’autre déposée à

l’Assemblée Nationale le 17 décembre 2019 et inspirée de la première) tendent à prévoir :

− Porter l’abattement de 31.865 € à 70.000 € sur les donations aux petits-enfants,

− Réduire de 15 à 10 ans le délai de rappel fiscal des donations antérieures (pour

bénéficier d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit) :

• délai requis entre deux dons familiaux de sommes d’argent dès lors que le donataire est âgé de

moins de 40 ans lors de la transmission,

• délai de rappel fiscal dans le cadre de donations partages.

− Lutter contre l’effet de « double succession » (situation de certains héritiers ayant perdu

2 membres de leur famille en ligne directe dans un délai inférieur à 10 ans et contraint

de payer des droits sur ce qui a déjà été acquitté précédemment),

=> il est proposé de déduire de l’actif successoral la valeur des biens et droits hérités

en ligne directe depuis moins de 10 ans.

− Porter de 20 % à 30 % l’abattement sur la résidence principale du défunt lorsque celle-

ci est occupée par ses proches au jour du décès. Contrairement à la mesure issue du

Sénat, l’abattement ne serait pas plafonné à 250.000 €.



Questions 
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1. Actualité législative

A/ Transposition de la directive « quick fixes »

B/ Autoliquidation de la TVA à l’importation

C/ Plateformes et lutte contre la fraude

D/ Réforme de l’exonération de la gestion des OPC

E/ Logement social

F/ La facturation électronique 

2. Actualité jurisprudentielle et doctrinale

A/ Holdings et prorata de TVA/TS

B/ Rescrit sur les refacturations de quotes-parts de primes d’assurance

C/ Régime de TVA des indemnités de rupture : Unicrédit



1. A/ Transposition de la directive « quick fixes »

− Article 10 du PLF 2020 : transposition de la directive 2008/1910 du

4 décembre 2018

− 4 mesures rapides, et en principe « provisoires », visant à résoudre

certaines difficultés pratiques dans l’attente de la mise en place du

régime définitif de TVA pour les livraisons de biens dans l’Union

européenne :

• 2 mesures relatives à l’exonération des livraisons intracommunautaires

(LIC),

• 1 mesure relative aux ventes en chaîne,

• 1 mesure relative aux stocks sous contrat de dépôt.

− Entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

− BOFIP a paraître.



1. A/ Transposition de la directive « quick fixes »

1- Renforcement des conditions d’exonération des livraisons 

intracommunautaires de biens (art. 262 ter I du CGI):

➔ 3 conditions de forme qui deviennent des conditions de fond pour l’exonération :

1) Numéro de TVA du client dans un Etat membre autre que celui de départ des biens,

valide sur VIES

2) DEB à l’expédition valide, comprenant les données fiscales correctes et l’indication du

code régime 21

Sauf clause exonératoire, i.e. lorsque le fournisseur peut dûment justifier son

manquement, à la satisfaction des autorités compétentes (erreur de période,

erreur dans la valeur, etc.)

3) Preuve de la sortie des biens hors de France (voir ci-après la deuxième mesure)

A défaut : Risque de taxation dans le pays de départ (et donc de double taxation).



1. A/ Transposition de la directive « quick fixes »

➢ Régime applicable depuis le 1er janvier 2020

‒ Flux de produits et facturation :
• Biens livrés par A à partir de son stock en France vers un autre Etat membre de

l’UE ;

• Facturation par A hors taxe mentionnant le numéro de TVA de son client dans un

autre Etat membre que celui de départ (EM d’arrivée ou autre).

‒ Traitement et formalités à effectuer :
• Mentions sur la facture : 

✓ « Livraison intracommunautaire exonérée de TVA en France – Article 138 de 

la Directive 2006/112/CE (ou article 262 ter I-1° du CGI) » 

✓ Numéro de TVA intracommunautaire de son client (hors de France) ;

• CA3 : ligne 06

• 3 conditions de fond :
1. numéro de TVA du client dans un autre Etat membre valide sur VIES ;

2. DEB à l’expédition avec données fiscales ;

3. preuve de la sortie des biens hors de France à conserver.



1. A/ Transposition de la directive « quick fixes »

2- Des modalités plus contraignantes pour justifier du transport des 

marchandises :

➢ Régime applicable aujourd’hui: 

− Au niveau communautaire : aucune règle ne précise la nature des preuves qui

peuvent être apportées pour justifier du transport des biens dans l’Etat membre

d’arrivée.

− En France : la preuve de l’expédition ou du transport intracommunautaire des biens

hors de France se fait par tous moyens (BOI-TVA-CHAMP-30-20-10-20120912 n°50).

➢ Régime applicable depuis le 1er janvier 2020: 

− Présomption réfragable de la preuve de l’expédition ou du transport

intracommunautaire des biens qui incombe au vendeur, selon 2 modalités, selon que

l’expédition / le transport est effectué :

(i) Par le vendeur ou par un tiers pour son compte (« Vente aux conditions

arrivée ») ;

(ii) Par l’acquéreur ou par un tiers pour son compte (« Vente aux conditions

départ »).



1. A/ Transposition de la directive « quick fixes »

Documents à collecter dans tous les cas (vente aux conditions départ ou arrivée)

2 preuves non-contradictoires relatives à l'expédition ou au 

transport des biens

1 preuve non-contradictoire 

relative à l'expédition 

ou au transport des biens

Tout document de transport tel que :

• Lettre CMR signée;

• Connaissement;

• Facture de fret aérien;

• Facture du transporteur des biens, 

• etc...

Liste exhaustive (à ce jour) :

• Police d assurance concernant 

le transport ou l expédition des 

biens ;

• Documents bancaires prouvant 

le paiement du transport ou de 

l expédition;

• Documents officiels délivrés 

par une autorité publique, telle 

qu un notaire, confirmant 

l arrivée des biens dans l Etat 

membre de destination;

• Récépissé délivré par un 

entrepositaire dans l Etat 

membre de destination des 

biens attestant l entreposage 

des biens dans cet Etat 

membre.

OU

Tout document de transport tel 

que :

• Lettre CMR signée;

• Connaissement;

• Facture de fret aérien;

• Facture du transporteur des 

biens, 

• etc...

Les documents relatifs au transport ou à l expédition des biens doivent être délivrés par deux parties différentes indépendantes 
l une de l autre, du vendeur et de l acquéreur.

1 document additionnel+

+ 

Si transport pris en charge par l acquéreur (vente aux conditions départ) : une attestation du client

Déclaration à obtenir dans les 10 jours du mois suivant la livraison :

• Attestant que les biens ont été expédiés ou transportés par lui, ou par un tiers pour son compte;

• Spécifiant l'État membre de destination des biens; 

• Mentionnant :

- la date d'émission ; 

- le nom et l'adresse de l'acquéreur ; 

- la quantité et la nature des biens ; 

- la date et le lieu d'arrivée des biens ;

- l'identification de la personne qui accepte les biens au nom de l'acquéreur ;

- et, en cas de livraison de moyens de transport, le numéro d'identification du moyen de transport.



1. A/ Transposition de la directive « quick fixes »

3- Simplification des ventes en chaîne au sein de l’Union européenne:

Cette mesure concerne les ventes successives avec un flux physique intracommunautaire

unique.

Principe : lorsque les mêmes biens font l'objet de livraisons successives et qu'ils sont

expédiés ou transportés d’un Etat membre vers un autre Etat membre, directement du

premier fournisseur au dernier client dans la chaîne, l'expédition ou le transport est imputé

à la livraison effectuée à l'opérateur intermédiaire ;

Exception : l'expédition ou le transport n'est imputé qu'à la livraison de biens effectuée

par l'opérateur intermédiaire lorsque ce dernier a communiqué à son fournisseur le numéro

d'identification TVA qui lui a été attribué par l’Etat membre à partir duquel les biens sont

expédiés ou transportés.

NB : Pour l’application de ces dispositions : il faut entendre par "opérateur intermédiaire" un

fournisseur au sein de la chaîne autre que le premier fournisseur, qui expédie ou transporte

les biens, lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte.



1. A/ Transposition de la directive « quick fixes »

− Illustration (1/2) :

Si sté B donne à sté A un numéro de TVA en France, le transport intracommunautaire est imputé à la 

vente entre sté B et sté C :

− livraison de sté A à sté B : vente interne en France soumise à la TVA française ;

− livraison de sté B à sté C : livraison intracommunautaire exonérée de TVA française sous réserve pour sté B de :

• justifier le transport des biens hors de France (par exemple production du document de transport et de la facture 

du transporteur) ; 

• justifier la qualité d’assujetti à la TVA de sté C en Allemagne (production du numéro de TVA valide de sté C en 

Allemagne) ; 

• et de reporter correctement les données fiscales de cette vente sur sa DEB à l’expédition (période de la 

déclaration, code régime 21, valeur, numéro de TVA de la sté C en Allemagne). 

Sté A Sté B Sté C
Vente Vente

Facture de transport

LIC AICTVA FR



1. A/ Transposition de la directive « quick fixes »

− Illustration (2/2) :

Si sté B ne donne pas à sté A un numéro de TVA en France, le transport intracommunautaire est 

imputé à la vente entre sté A et sté B :

− livraison de sté A à sté B : livraison intracommunautaire exonérée de TVA française sous réserve pour sté A de :

• justifier le transport des biens hors de France (réception dans les 10 premiers jours du mois suivant la livraison d’une 

déclaration écrite de sté B attestant que les biens ont été transportés en Allemagne + (par exemple) production lettre CMR 

avec signatures et de la police d’assurance souscrite par sté B concernant le transport) ; 

• justifier la qualité d’assujetti à la TVA de sté B dans un autre Etat membre de l’UE (production du numéro de TVA valide de 

sté B dans cet autre Etat membre) ; 

• et de reporter correctement les données fiscales de cette vente sur sa DEB à l’expédition (période de la déclaration, code 

régime 21, valeur, numéro de TVA communiqué par la sté B). 

− livraison de sté B à sté C : vente interne en Allemagne soumise à la TVA allemande.

Sté A Sté B Sté C
Vente Vente

Facture de transport

TVA DELIC AIC



1. A/ Transposition de la directive « quick fixes »

4- Nouveau régime des stocks sous contrat de dépôt:

➢ Le nouveau régime a vocation à remplacer les mesures de simplification adoptées localement par

certains Etats membres par une mesure harmonisée.

Le nouveau régime permettra à un fournisseur qui connaît, au moment du transport des biens vers un

autre État membre, l’acquéreur auquel ces biens seront livrés ultérieurement de considérer, au regard de la

TVA, cette opération comme :

− une livraison intracommunautaire exonérée dans l’État membre de départ des biens ;

− et une acquisition intracommunautaire taxée par l’acquéreur dans l’État membre d’arrivée des biens,

soit lorsque les biens sont prélevés dans le stock, soit à l’expiration d’une période de 12 mois suivant

l’arrivée des biens.

Régime applicable sous réserve du respect d’une série de 5 conditions:

1) biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou par un tiers pour son compte vers un autre Etat membre afin d’y être livrés à un stade ultérieur et

après leur arrivée à un client qui a le droit de devenir propriétaire de ces biens en vertu d’un accord existant entre le fournisseur et son client ;

2) Le fournisseur n’est pas établi ou ne dispose pas d’un établissement stable dans l’Etat membre d’arrivée des biens ;

3) Le client auquel les biens sont destinés à être livrés est identifié à la TVA dans l’Etat membre d’arrivée des biens et son identité ainsi que le numéro

d’identification qui lui a été attribué par cet Etat membre sont tous deux connus du fournisseur au moment du départ de l’expédition ou du transport ;

4) Le fournisseur inscrit le transfert des biens dans un registre et indique l’identité et le n° d’identification à la TVA de son client dans l’Etat récapitulatif des

biens ;

5) D’autres obligations incombent au fournisseur et au client (Etat récapitulatif des biens du fournisseur et Registre pour le client).



1. A/ Transposition de la directive « quick fixes »

Règles applicables aujourd’hui

Société A
Stock 

de biens

Société B

(1)

(2)

(1) Identification à la TVA de la société A dans l’EM 2

+ déclaration dans l’EM 1 d’une livraison

intracommunautaire exonérée de TVA + déclaration

dans l’EM 2 lors de la réception des biens d’une

acquisition intracommunautaire soumise à la TVA.

(2) Vente locale dans l’EM 2, soumise à la TVA

locale.

EM 1 EM 2

Règles applicables à compter du 1er janvier 

2020

Société B

Stock de 

biens (1)

(2) Livraison 

subséquente 

dans les

12 mois 

(1) Suppression de la livraison/acquisition

intracommunautaire lors de l’envoi/réception

des biens dans l’autre EM + la Société A n’a

plus à s’identifier dans l’EM 2.

(2) Livraison subséquente est traitée comme une

livraison intracommunautaire de biens

exonérée dans l’EM 1 et une acquisition

intracommunautaire taxable dans l’EM 2.



2. B/ Simplification du recouvrement de la TVA à 
l’importation auprès des entreprises (art. 60 PLF)

▪ La TVA à l’importation est en principe acquittée auprès du service des 

Douanes avant d’être, lorsque les conditions pour ce faire sont réunies, 

déduite par l’assujetti sur ses déclarations de chiffre d’affaires. Cette TVA peut 

dans certains cas être autoliquidée par l’assujetti importateur (article 1695, II 

du CGI). 

▪ L’article 181 de la loi de finances opère un transfert de compétence en 

matière de gestion et de recouvrement de la TVA à l’importation entre la 

Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI) et la 

Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). 

▪ Ainsi, à compter du 1er janvier 2022 :

▪ les assujettis devront déclarer, acquitter et, le cas échéant, déduire la TVA due à 

l'importation sur leur déclaration de chiffre d'affaires déposée auprès de la DGFiP, 

comme pour leurs autres opérations ;

▪ le contrôle de cette TVA relèvera également de la compétence de la DGFiP et le 

contentieux des juridictions administratives.



I. C/ Plateformes / Lutte contre la fraude 

▪ Plateformes de stockage logistique (Article 54 du PLF)

A compter du 1er janvier 2020, les exploitants de plateformes logistiques devraient 

tenir à la disposition de l’administration les informations relatives aux opérations 

réalisées via le e-commerce par des vendeurs non établis dans l’Union 

Européenne et portant sur des biens importés. 

▪ « Name and shame » des plateformes de e-commerce (Article 55 du PLF)

• Publication des sanctions appliquées aux plateformes en relation avec leurs 

obligations destinées à garantir le respect de leurs obligations contributives par 

les commerçants qui recourent à leurs services; 

• La publication intervient en cas de récidive de sanction au titre, notamment, de 

la solidarité existant en matière de TVA avec les utilisateurs professionnels, de 

l’absence de réponse au droit de communication à l’égard de l’Administration…

• La durée de publication ne pourra excéder 1 an et sera supprimée sans délai 

lorsque l’opérateur de plateforme aura acquitté l’intégralité des impositions ou 

amendes l’ayant motivée.



1. D/ Réforme du régime de TVA de la gestion des OPC

• L’article 261 C, 1°, f du CGI exonère de TVA, sous réserve de l’exercice d’une option 

pour la taxation, la gestion des OPCVM, de certains fonds d’investissement alternatifs 

et des fonds communs de créances ou organismes de titrisation. 

• Cette exonération est fondée sur l’article 135, 1, g de la Directive TVA qui vise la gestion 

de fonds communs de placement (FCP). 

• Si le texte prévoit que les FCP, dont la gestion est exonérée, sont définis par les États 

membres, cette définition doit suivre les principes fixés par la Cour de Justice de l’Union 

européenne (CJUE) et la liste française d’organismes est apparue comme trop 

restrictive à l’aune de cette jurisprudence notamment en ce qui concerne les fonds 

immobiliers.

• En application de l’article 33 de la loi de finances, à compter du 1er janvier 2020, l’article 

261 C, 1°, f du CGI dispose qu’est exonérée de TVA la gestion des OPCVM mentionnés 

au paragraphe 2 de l'article 1er de la directive 2009/65/CE ainsi que des autres 

organismes de placement collectif présentant des caractéristiques similaires. Le 

texte indique ensuite que la liste de ces organismes est fixée par décret, tout en citant 

certains des organismes visés.



1. D/ Réforme du régime de TVA de la gestion des OPC

▪ Pour être comparable, un fonds d’investissement doit répondre aux 4 

conditions suivantes  (sans distinction de la forme sous laquelle il est 

constitué) :

✓ être un placement collectif ; 

✓ fonctionner selon le principe de répartition des risques ;

✓ être soumis à un contrôle étatique ; et

✓ avoir un retour sur investissement subordonné à la performance des 

investissements, les détenteurs devant supporter le risque lié au fonds.



1. E/ Réforme du logement social

▪ Réorganisation du taux de TVA applicable au logement social (article 8)

▪ Le taux de 5,5 % bénéficie aux opérations suivantes :

▪ financées par un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) :

▪ financées par un prêt locatif à usage social (PLS) et relevant de la politique de 

renouvellement urbain : 

▪ Les livraisons de HLM prévues au 2° du I de l’article 278 de l’actuel sexies 

▪ Les opérations connexes à la livraison de HLM : acquisition de terrain à bâtir, apport en 

société, cessions démembrées (1°, 3° et 10° du I article 278 sexies)

▪ Bénéficient de nouveau du taux réduit de 5,5 % :

▪ Les opérations d’acquisition amélioration (CGI, art. 278 sexies, II. B. 4°)

▪ Certains travaux de rénovation de logements sociaux, c’est-à-dire ceux effectués 

dans des logements situés dans un QPPV et dont la construction a été financée par 

un prêt antérieur à 2001 (conditions cumulatives de l’article 278 sexies A, A. I. 3° a) 

nouveau) 



1. F/ Facturation électronique

▪ Actuellement, les assujettis peuvent choisir de transmettre leurs factures sous 

format papier ou électronique (sous réserve, dans ce dernier cas, de l’accord 

du client). Cette liberté est restreinte lorsque l’opération est soumise au Code 

de la commande publique puisque la facturation électronique est alors 

obligatoire.

▪ En application de l’article 153 de la Loi de finances, le recours au format 

électronique va devenir obligatoire, entre assujettis à la TVA, au plus tôt à 

compter du 1er janvier 2023, et au plus tard à compter du 1er janvier 2025, 

selon des modalités qui seront fixées par décret et qui dépendront notamment 

de la taille des entreprises et de leur secteur d’activité.

▪ C’est désormais une phase de concertation qui va s’ouvrir avec l’ensemble 

des acteurs puisque la première étape de la mise en œuvre de cette réforme 

est un rapport qui devra être remis par la DGFiP au Parlement avant le 1er 

septembre 2020.



2. A/ Holdings et prorata de TVA/TS 

Rappel : modalités de calcul du prorata de TVA et du ratio TS dans

les holdings

• Exclusion des cessions de biens d’investissement du calcul du prorata de

TVA et du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires:

− la position administrative de droit commun;

− l’instruction 3 L-3-89 propre au secteur bancaire;

− la jurisprudence Nordania Finanz, CJUE, aff. C-98/07, arrêt du 6 mars 2008 et

son incidence;

− l’application de cette jurisprudence par le juge administratif aux titres de

participation: CAA Versailles, n° 14VE02731 du 23 juin 2015, DEBEO finances

• Les contrôles en cours.



2. A/ Holdings et prorata de TVA/TS

• Position de la jurisprudence en 2015 : CAA Versailles, n° 14VE02731 du 23

juin 2015, DEBEO finances

• La cession de titres de participation détenues dans une filiale contrôlée par

une société holding financière, laquelle lui a préalablement fourni diverses

prestations à titre onéreux assujetties à la TVA, doit être considérée comme

une opération relevant de son activité économique habituelle et taxable. Il ne

s’agit pas d’une cession de biens d’investissements incorporels au sens de

l’art. 212 -2-a de l’ann. II au CGI et le produit de cession doit être pris en

compte pour la détermination du coefficient de taxation.

 Conséquence : dégradation des droits à déduction de la holding et

impact sur le ratio TS



2. A/ Holdings et prorata de TVA/TS

− Assouplissement de cette position en 2019 : CAA Paris, 17 oct. 2019,

n°17PA03532, SARL CDS Distribution

• La CAA de Paris admet ici que la cession de titres de participation par une

société holding ne revêt pas le caractère d’une activité économique habituelle

et doit être exclue du prorata en tant que cession de biens d’investissement

car la société n’avait pas réalisé d’autre cession au cours d’une grande

partie de la période vérifiée (4 années sur 6) et que les cessions

représentaient un montant limité au regard de son chiffre d’affaires.

• La Cour refuse en revanche l’opposabilité de la doctrine applicable en

matière de TS à l’administration fiscale dès lors qu’aucune déclaration de TS

n’avait été souscrite par la holding (la protection de la doctrine suppose une

imposition préalable).

 Conséquence : maintien des droits à déduction de la holding mais

impact en matière de TS du fait de son absence de déclaration …



2. B/ Rescrit – régime de TVA applicable aux 
refacturations de QP de primes d’assurance

− Rescrit publié le 11 décembre 2019

− Situation visée : une société souscrit à une police d’assurance unique pour

son propre compte et pour le compte de ses filiales détenues majoritairement.

Elle paye la prime à l’assureur et la refacture dans un second temps à

chaque filiale pour la QP qui lui échoit.

− L’Administration confirme qu’une société négociatrice qui conclut une

convention d’assurance de groupe par laquelle elle procure aux autres

sociétés du groupe une couverture d’assurance par le biais d’un assureur qui

prend en charge le risque couvert effectue une opération d’assurance au

sens de l’article 261 C-2° du CGI et de la jurisprudence de la CJUE (25

février 1999, CPP, aff. C-349/96; 17 janvier 2013, BZG Leasing, aff. C-

224/11). Elle conditionne cependant l’exonération de TVA à une

refacturation de la QP à chaque filiale à l’euro-l’euro.

 La refacturation de QP de primes d’assurance par la mère à ses filiales avec

une marge est donc soumise à la TVA.



2. C/ Indemnités

− CJUE, 3 juillet 2019, C-242/18, UniCredit Leasing

• Une société bulgare avait signé un contrat de crédit-bail immobilier qui 

prévoyait que le bailleur pouvait mettre fin par anticipation au contrat en 

cas de non paiement d’au moins trois loyers par le preneur et exiger le 

paiement d’une indemnité égale à la somme de tous les loyers non payés 

sur toute la durée du crédit bail. 

• La Cour constate encore une fois que le versement du montant dû en cas 

de résiliation anticipée du contrat permet au bailleur de percevoir les 

mêmes revenus que ceux qu’il aurait perçus en l’absence de celle-ci. Il 

s’ensuit que, dans le cadre d’un contrat du type de celui en cause au 

principal, la résiliation ne change pas la réalité économique de la relation 

contractuelle. 



2. C/ Indemnités

− CJUE, 3 juillet 2019, C-242/18, UniCredit Leasing

• S’appuyant sur sa jurisprudence MEO et dupliquant le raisonnement, la 

Cour juge que  la contrepartie du montant payé par le preneur au bailleur 

est constituée du droit du preneur de bénéficier de l’exécution, par cet 

opérateur, des obligations précises découlant du contrat, même si le 

preneur ne souhaite pas ou ne peut pas mettre en œuvre ce droit pour un 

motif qui lui est imputable. De fait, il importe peu que le preneur ait ou n’ait 

plus disposé du bien à compter de la date de résiliation du contrat, dès lors 

que le bailleur a mis le preneur en mesure de bénéficier des prestations 

découlant du contrat, la cessation de celles-ci ne lui étant pas imputable. 

• Il en résulte que l’indemnité doit être considéré comme faisant partie 

intégrante du montant total que le preneur s’était engagé à verser pour 

l’exécution du contrat de crédit-bail et soumise en tant que telle à la TVA. 



Questions 


