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1. Mesures diverses

 Exigibilité de la TVA sur les acomptes sur livraisons de biens (1er janvier 
2023)

• Jusqu’à présent, pour les livraisons de biens, les acomptes n’avaient aucune 
incidence sur l’exigibilité de la TVA qui intervient au moment de la livraison (CGI, 
art. 269 2. a) alinéa 1er).

• CAA Nantes, n° 19NT03579, 28 mai 2021, SAS Technitoit :

 cette règle d’exigibilité n’est pas conforme aux dispositions de la directive TVA.

 cette règle n’est pas opposable au client dont le droit à déduction naît au moment où 
intervient l’exigibilité chez le vendeur soit, conformément aux dispositions de la directive, 
lors du versement de l’acompte.
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1. Mesures diverses

 Exigibilité de la TVA sur les acomptes sur livraisons de biens (1er janvier 
2023)

• A compter du 1er janvier 2023 : l’encaissement d’un acompte préalable à la livraison 
déclenche l’exigibilité de TVA.

• Aucun changement :

 Pour les livraisons de biens sans acompte,

 Pour les prestations de services, pour lesquelles l’exigibilité de la TVA intervient : 

• A l’encaissement,

• A la facturation en cas d’option pour les débits.
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1. Mesures diverses

 Assouplissement de l’option pour la taxation des opérations bancaires et 
financières 

• Rappel du régime : 3 catégories d’opérations bancaires et financières 

1. Les opérations exonérées de TVA (limitativement listées à l’article 261 C, 1° du 
CGI) ;

2. Les opérations taxables de plein droit (ne figurant pas parmi les cas 
d’exonération) ;

3. Les opérations exonérées de TVA, taxables sur option.

• Toutes les opérations bancaires et financières exonérées peuvent être taxées sur 
option à l’exception de celles listées à l’article 260 C du CGI.
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1. Mesures diverses

 Assouplissement de l’option pour la taxation des opérations bancaires et 
financières 

• L’option s’appliquait à l’ensemble des opérations bancaires et financières éligibles 
réalisées par un assujetti.

• Depuis le 1er janvier 2022 : l’option peut être exercée « à la carte », opération 
par opération.

• Modification opérée afin de mettre la mesure en conformité avec la Directive TVA 
dans le prolongement de la décision SCI EMO du Conseil d’Etat (CE, 9 septembre 
2020, n°439143) concernant l’option pour la taxation des locations de locaux nus à 
usage professionnel.
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1. Mesures diverses

 Assouplissement de l’option pour la taxation des opérations bancaires et 
financières 

• Conséquences pratiques (connues à ce jour dans l’attente de la publication du 
BOFIP correspondant) :

 Option unique et préalable 

 Application effective de l’option à une opération donnée appréciée sur la base de la 
facture, du contrat ou tout document justificatif 

• Attention aux conséquences de l’option, notamment en matière de : 

 Droits à déduction de la TVA,  

 Taxe sur les salaires, 

 Facturation, 

 Comptabilisation des opérations.
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2. Mesures relatives aux exonérations

 Opérations réalisées dans le cadre de relations diplomatiques ou à 
destination des institutions européennes et internationales et de 
certaines forces armées

 Opérations destinées à la Commission européenne dans le cadre de la 
lutte contre le Covid-19

 Exonération des acquisitions intracommunautaires portant sur les 
bateaux, les aéronefs et leur cargaison
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3. Mesures en matière de taux de TVA

 Produits du secteur agroalimentaire
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Taux Avant la réforme Après la réforme 

5,5%

Boissons (autres que boissons alcooliques)

Denrées alimentaires destinées à la consommation humaine,
produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées, 

produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées

Produits destinés à l’alimentation humaine constituant 
des aliments susceptibles d’être utilisés en l’état pour 
l’alimentation humaine (sauf exceptions comme les 
produits de confiserie ou certains chocolats par exemple)

10%

Produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture 
et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation, y 
compris les poulains vivants, et qui sont normalement 
destinés à être utilisés dans la préparation de 
denrées ou dans la production agricole 

Produits normalement destinés à être utilisés dans la production agricole et non destinés à 
l’alimentation animale

Matières premières, aliments composés et additifs utilisés 
pour l’alimentation des animaux nourris, élevés ou 
détenus pour la production de denrées alimentaires 
destinées à la consommation humaine

Denrées alimentaires destinées à la consommation animale,
produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées, 

produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées si : 
1. Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant 

subi aucune transformation
Ou

2. Il s’agit de matières premières, aliments composés et additifs utilisés pour l’alimentation des 
animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à 

la consommation humaine



3. Mesures en matière de taux de TVA

 Produits du secteur agroalimentaire
• Elargissement du champ d’application du taux réduit de 5,5% applicable aux 

produits destinés à la consommation humaine à toutes les étapes de la 
production

• Modification des dispositions relatives aux produits normalement destinés à être 
utilisés dans la production agricole et à la consommation animale à des fins de 
coordination et de précision

• Notion de « normalement destiné à » pour déterminer le taux de TVA applicable à 
une denrée / produit susceptible d’avoir plusieurs destinations 
 Par exemple un bovin vendu à un abattoir : application du taux réduit de 5,5% à la vente 

de la bête alors même que seules les parties nobles seront destinées à la consommation 
humaine et d’autres parties résiduelles à l’alimentation animale

• Entrée en vigueur : 1er janvier 2022
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4. Mesures concernant les obligations déclaratives

 Ajustements concernant l’autoliquidation de la TVA à l’importation

• Autoliquidation de la TVA à l’importation généralisée depuis le 1er janvier 2022 : 

 TVA liquidée directement dans les déclarations de chiffre d’affaires (et plus auprès 
des douanes)

 Pré-remplissage des montants relatifs à la base imposable, par taux, et à la TVA à 
l’importation dans les déclarations de TVA (à partir du 14 du mois suivant l’importation), 
sur la base des informations transmises chaque mois par les douanes

 Pré-remplissage à éventuellement compléter et à valider sur la base du détail fourni par 
l’administration des douanes (service en ligne « Données ATVAI ») et les RDE 

 Gain de trésorerie (sous réserve que le bien importé ouvre droit à déduction) et de 
temps
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4. Mesures concernant les obligations déclaratives

 Ajustements concernant l’autoliquidation de la TVA à l’importation
• Ajustements apportés à la réforme :
 Suppression de la possibilité (sur option et pour une durée minimale de 12 mois), pour les 

redevables non autorisés à disposer d’un délai supplémentaire d’un mois pour déposer 
leur déclaration de TVA, de reporter la déclaration des importations et sorties de certains 
régimes suspensifs et d’entrepôt lors du troisième mois suivant l’exigibilité de la TVA 

 Suppression de l’obligation de mentionner la dénomination sociale de l’entreprise dans la 
déclaration d’importation :
• Mention du numéro d’identification à la TVA jugé suffisant

 Extension de la généralisation de l’autoliquidation à tous les opérateurs identifiés à la TVA 
en France (et non plus seulement les assujettis à la TVA) : 
• Objectif : permettre notamment aux personnes morales non assujetties réalisant des acquisitions 

intracommunautaires pour lesquelles elles sont redevables de la TVA en France de pouvoir 
liquider la TVA à l’importation sur leurs déclarations de TVA
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4. Mesures concernant les obligations déclaratives
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4. Mesures concernant les obligations déclaratives

 Ajustements concernant l’autoliquidation de la TVA à l’importation
• Pour aider les redevables à vérifier les informations pré-remplies sur la déclaration de TVA, 

la DGDDI met à leur disposition un espace dédié sur le site douane.gouv.fr (« Données 
ATVAI »), accessible par le biais d’un compte personnel créé sur ce portail, assorti d’une 
habilitation spécifique d’accès à ce nouveau service en ligne

 Compte rattaché au SIRET de l’entreprise 

 Contacter le correspondant douane de la société pour qu’il certifie le compte : attention à ne 
pas tarder à s’en occuper !

• Sur la base de l’identification du couple SIREN / numéro de TVA intracommunautaire 
français et pour une période de référence donnée, les redevables ont ainsi accès à un 
tableau consultable et téléchargeable sous format modifiable. Ce tableau reprend certaines 
données douanières issues des déclarations en douane de la période de référence 
permettant de vérifier les bases d’imposition pré-remplies sur la déclaration de TVA.
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4. Mesures concernant les obligations déclaratives

 Scission de la déclaration d’échanges de biens (DEB)

• Elle est scindée en deux déclarations :

1. Une déclaration à but statistique (≈ Intrastat) : l’enquête statistique sur les 
échanges de biens intra-UE (introduction et expédition),

2. Une déclaration à but fiscal (≈ EC Sales list) : l’état récapitulatif des clients / 
TVA (expédition uniquement). 

• Premières nouvelles déclarations relatives aux opérations de janvier 2022 
déposées début février 2022 via le nouvel applicatif DEBWEB2022
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4. Mesures concernant les obligations déclaratives

 Scission de la déclaration d’échanges de biens (DEB)
• L’enquête statistique : 

 Devra être souscrite mensuellement par les entreprises qui y auront été préalablement 
invitées par une lettre-avis doublée d’un email (pas de déclaration spontanée) ;

 Même en l’absence de flux ;

Suppression du seuil de 460.000 € qui existait pour la souscription des DEB à l’introduction

• La responsabilité légale de réponse incombe à la société même si elle en répartit la tâche
entre différents correspondants et comptes sur le portail douane.gouv.fr ou si elle la confie à
un tiers déclarant.

• Sanction pour défaut de souscription, omission ou inexactitude : amende administrative dont
le montant est compris entre 75 € et 1.500 € (en cas de récidive)
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4. Mesures concernant les obligations déclaratives

 Scission de la déclaration d’échanges de biens (DEB)
• L’enquête statistique contiendra les informations suivantes : 

 la nomenclature de produit (NC8, NGP pour certains produits), 

 le pays de destination à l’expédition / pays de provenance à l’introduction, 

 la valeur (euros), 

 le régime (11 et 19 à l’introduction, 21 et 29 à l’expédition), 

 la masse nette (kg), 

 les unités supplémentaires, 

 la nature de transaction (codes modifiés), 

 le mode de transport,

 le département, 

 le pays d’origine au sens de la réglementation douanière (à l’introduction et à l’expédition) ;

 le numéro TVA d’identification du client (à l’expédition pour les régimes 21 et pour 
certaines transactions du régime 29 comme le travail à façon).
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4. Mesures concernant les obligations déclaratives

 Scission de la déclaration d’échanges de biens (DEB)

• L’état récapitulatif TVA :

 Pourra être prérempli automatiquement sur la base des informations fournies dans le 
cadre de l’enquête statistique (au choix de l’entreprise) ;

 Devra être souscrit mensuellement, dès le premier euro, par les entreprises redevables 
de l’information auprès de l’administration qui réalisent :

• Des livraisons intracommunautaires (LIC) ;

• Leurs régularisations ;

• Des transferts intra-UE ;

• Des opérations relevant du régime des stocks sous contrat de dépôt ;

• Des opérations triangulaires.
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4. Mesures concernant les obligations déclaratives

 Scission de la déclaration d’échanges de biens (DEB)

• L’état récapitulatif TVA devra contenir les informations suivantes :

• la valeur (euros), 

• le régime (10, 20, 21, 25, 26 et 31), 

• le numéro TVA d’identification du client.

• Sanctions inchangées : 

• Défaut de production : amende de 750 € pouvant être portée à 1.500 €

• Omission ou inexactitude : amende de 15 € par omission ou inexactitude, plafonnée à 
1.500 € par état
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4. Mesures concernant les obligations déclaratives

 Conditions d’accréditation des représentants fiscaux
• Introduction, à l’article 289 A du CGI, de 3 conditions cumulatives pour la délivrance de 

l’accréditation d’un représentant fiscal par l’administration fiscale : 

1. Ne pas avoir commis d’infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, ni avoir 
fait l’objet d’une sanction pour une faute de gestion ayant contribué à une insuffisance 
d’actif, d’une sanction pour faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer au cours des 
trois dernières années ni être visé par une mesure d’interdiction en cours d’exécution 

2. Disposer d’une organisation administrative et de moyens humains et matériels lui 
permettant d’assurer sa mission de représentation 

3. Disposer d’une solvabilité financière en relation avec ses obligations de représentant ou 
d’une garantie financière à hauteur d’un quart des sommes nées de ces obligations, 
résultant d’un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un 
organisme de garantie collective, une compagnie d’assurances, une banque ou un 
établissement financier habilité à donner caution.
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Condition s’appliquant à compter du 01/01/2024 pour les accréditations délivrées avant le 01/01/2022



Actualité jurisprudentielle en matière de TVA et 
de taxe sur les salaires
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Actualité jurisprudentielle – TVA 

 CJUE, 30 septembre 2021, Icade Promotion 
• Article 392 de la Directive TVA : « Les Etats membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de 

bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n’a pas eu droit 
à déduction à l’occasion de l’acquisition, la base d’imposition est constituée par la différence 
entre le prix de vente et le prix d’achat ».

• Dans cette affaire, la CJUE précise que le régime de taxation sur la marge s’applique à des 
opérations de livraison de terrains à bâtir :
 Lorsque l’achat a été soumis à la TVA sans droit à déduction pour l’acquéreur (cas qui n’existe plus dans 

le régime actuel en France) ;
 Lorsque l’achat n’a pas été soumis à la TVA et que le vendeur a lui-même supporté de la TVA sur son 

acquisition sans pouvoir la déduire. 

• En dehors de ces deux cas, les opérations de livraison de terrains à bâtir sont soumises à la TVA 
sur le prix total. 

• Exemple : un lotisseur achète un terrain auprès d’un particulier qui l’a lui-même acquis par voie 
de succession, le terrain étant une propriété familiale depuis de plusieurs générations. Lorsque 
le lotisseur revend le terrain, la TVA s’applique sur le prix total.
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Actualité jurisprudentielle – TVA 

 CJUE, 30 septembre 2021, Icade Promotion 
• Selon la Cour, l’article 392 de la directive TVA exclut l’application du régime de la marge à des 

opérations de livraison de terrains à bâtir :

 lorsque ces terrains acquis non bâtis sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui 
de leur revente, des terrains à bâtir (terrains devenus constructibles).

• Le régime de la TVA peut s’appliquer (sous réserve du respect des conditions précédentes) : 

 A des opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains ont fait l’objet, entre le 
moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, de modifications de leurs 
caractéristiques telles qu’une division en lots ou la réalisation de travaux d’aménagement 
permettant l’installation de réseaux desservant lesdits terrains, à l’instar, notamment, des 
réseaux de gaz ou d’électricité.

• Conclusion : restriction par la CJUE du champ d’application du régime de la marge par 
rapport à celui prévu par l’administration fiscale française dans sa doctrine (pas nécessaire de 
vérifier le régime applicable à l’achat réalisé par le vendeur précédent)
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Actualité jurisprudentielle – TVA 

 CJUE, 30 septembre 2021, Icade Promotion 
• Réponse Ministérielle Grau publiée au JO le 1er février 2022 p.702 (Question N° 42486 

publiée au JO le 09/11/2021 p. 8045)
 Mise à jour à venir des commentaires publiés au BOFiP sous la référence BOI-TVA-IMM-10-

20-10
 « Aussi longtemps que cette mise à jour n'est pas intervenue, les assujettis revendeurs 

bénéficient pleinement de la garantie prévue par les dispositions de l'article L. 80 A du livre 
des procédures fiscales (LPF). Cette garantie permet au contribuable de bonne foi de se 
prévaloir de l'interprétation faite par l'administration d'un texte, même contraire au droit de 
l'Union tel que précisé par la jurisprudence de la CJUE » […] 

 « […] cette mise à jour de la doctrine fiscale n'aura pas vocation à remettre en cause les 
équilibres économiques des opérations en cours. Ainsi, dans le cadre de la revente d'un 
bien immobilier intervenant postérieurement à la date de publication des futures 
précisions doctrinales tirant les conséquences de la jurisprudence de la CJUE, 
l'assujetti revendeur pourra continuer à se prévaloir de l'actuelle doctrine fiscale si son 
acquisition du bien considéré est intervenue ou a fait l'objet d'un compromis de vente 
antérieurement à cette publication ».
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Actualité jurisprudentielle – TVA 

 CJUE, 30 septembre 2021, Icade Promotion 

• Réponse Ministérielle Grau publiée au JO le 1er février 2022 p.702 (Question N°
42486 publiée au JO le 09/11/2021 p. 8045) sur les incidences de la décision Icade :

 Mise à jour à venir des commentaires publiés au BOFiP sous la référence BOI-TVA-IMM-
10-20-10

 La doctrine actuellement en vigueur, moins stricte que la jurisprudence de la Cour, restera 
opposable à l’administration fiscale même si la nouvelle doctrine a été publiée, à la 
condition que l’achat du terrain ou la promesse d’achat soit antérieur(e) au changement de 
doctrine.
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Actualité jurisprudentielle – TVA 

 CJUE, 30 septembre 2021, Icade Promotion 

• Réponse Ministérielle Grau publiée au JO le 1er février 2022 p.702 (Question N°
42486 publiée au JO le 09/11/2021 p. 8045) sur les incidences de la décision Icade :
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promesse d’achat du 

bien

Juin 
2022

Revente du bien : 
application des anciens 
commentaires publiés 

2024Septembre 
2022

Publication des 
commentaires publiés mis 

à jour à la suite de la 
décision Icade

Octobre 
2022

Achat du bien



Actualité jurisprudentielle – Taxe sur les salaires (TS) 

 CAA Nantes, 26 novembre 2021, n°20NT01871, SA Legris Industries
• Sur le calcul du rapport d’assujettissement à la TS
 L’article 231 du CGI assujettit à la TS les employeurs « lorsqu'ils ne sont pas assujettis à 

la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre 
d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations ».

 La Cour juge au cas particulier que :
• « Il résulte de ces dispositions que ne sont pas redevables de la taxe sur les salaires au titre 

d’une année civile les personnes qui ont été assujetties pour la période correspondant à 
la même année à la taxe sur la valeur ajoutée sur l’intégralité de leur chiffre d’affaires ».

• La SA Legris Industrie était assujettie à la TVA à 100 % en 2012 et l’était pour moins de 90 % en 
2011. La Cour juge que la société n’était pas assujettie à la TS au titre des rémunérations 
versées en 2012.

 Cette décision a fait l’objet d’un pourvoi de l’administration fiscale devant le Conseil 
d’Etat.
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Droits d’enregistrement
Virginie 
CORBET-
PICARD

virginie.corbet-
picard@cms-
fl.com
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Enregistrement des copies d’actes SSP électroniques

 Loi de Finances pour 2021 (article 157) a modifié l’article 658 du CGI :
• La formalité d’enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes 

qui y sont soumis.

• L’original s’entend du manuscrit primitif, par opposition à la copie (BOI-ENR-DG-40-10-20-
10 § 10)

• Le support papier d’un acte électronique constitue une copie de cet acte et, jusqu’alors, ne 
pouvait pas être admis à l’enregistrement.

 Le nouvel article 658 du CGI autorise désormais, pour les actes signés 
électroniquement à compter du 1er janvier 2021, la délivrance de la formalité 
d’enregistrement sur les copies des actes SSP signés électroniquement,  exception 
faite des promesses unilatérales de vente mentionnées à l’article 1589-2 du Code 
Civil (i.e. celles afférentes à un immeuble, des droits immobiliers, un fonds de 
commerce, droit au bail, titres de sociétés visées aux articles 728 et 1655 Ter du 
CGI).
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Offre de service en ligne pour l’enregistrement

 L’Administration a débuté son déploiement et elle porte, d’abord, sur les 
déclarations de dons manuels.

• Depuis le 30 juin 2021 :

 Impôts.gouv.fr propose le service en ligne des déclarations de dons manuels reçus d’un 
proche ou d’un tiers.

 Les particuliers peuvent y déclarer les dons de sommes d’argent, d’actions, de titres de 
société, de biens meubles ou d’objets d’art.

 Le service offre notamment un calcul automatique des droits.

• Dès septembre 2021 :

 Le paiement en ligne des droits éventuels par carte bancaire ou autorisation de 
prélèvement est disponible.
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Offre de service en ligne pour l’enregistrement

 L’Administration a débuté son déploiement et elle porte, d’abord, sur les 
déclarations de dons manuels.

• En janvier 2022 :

 Extension de la démarche en ligne aux déclarations de dons intégrant des donations 
antérieures et possibilité de déclarer la cession de droits sociaux non constatée par un 
acte pour les particuliers.

• En septembre 2022 :

 Les professionnels pourront déclarer en ligne la cession des droits sociaux non constatée 
par un acte.

• De 2022 à 2024 :

 Le service sera progressivement ouvert pour les déclarations de succession transmises 
par les notaires.

Communiqué de presse n°1150 du 29 juin 2021
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Mise à jour des commentaires administratifs sur le dispositif Dutreil : 
Obligations déclaratives et autres précisions pouvant intéresser 
les sociétés

 Deux mises à jours sont intervenues en 2021.

• 6 avril 2021 :

 Le BOFIP du 6 avril 2021 contenait la mise à jour, dans le cadre d’une consultation 
publique de deux mois, des commentaires administratifs sur le dispositif Dutreil prévu à 
l’art. 787 B du CGI (et du dispositif de l’art. 787 C - transmission d'entreprises 
individuelles).

 Ils n’avaient pas été modifiés depuis 2014 et, dans le cadre de la réponse ministérielle 
Patriat n° 06410 du 3 septembre 2020, l’administration a livré une interprétation peu 
favorable de la LF 2019 - qui a largement réformé le dispositif Dutreil.

• 21 décembre 2021 :

 Le BOFIP livre les commentaires administratifs définitifs à la suite de la consultation 
publique. Ils tiennent compte dans une large mesure des remarques formulées par les 
praticiens, mais quelques zones d’ombre et des incohérences demeurent.
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Mise à jour des commentaires administratifs sur le dispositif Dutreil : 
Obligations déclaratives et autres précisions pouvant intéresser 
les sociétés

 Parmi les 4 BOI mis en consultation publique, seuls les deux principaux ont été modifiés le 21 
décembre 2021.

• BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 : Exonération partielle en cas de transmission des parts 
ou actions de sociétés ayant une activité éligible.

 Conditions d'application de l'exonération partielle - Portée de l'exonération.

• BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 : Remise en cause du régime

 Cession de titres - Absence d'exercice d'une fonction de direction au sein de la société dont les 
titres font l’objet d’un engagement de conservation - Apport des titres soumis à engagement - Cas 
des sociétés interposées - Modifications de la structure de la société dont les titres font l'objet de 
l'engagement - Autres aspects.

 Les deux autres restent inchangés par rapport au 6 avril 2021.

• BOI-ENR-DMTG-10-20-40-30 : Obligations déclaratives

• BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40 : Dispositif de l’article 787 C (transmission d'une entreprise 
individuelle) que nous n’avions pas détaillé.
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Mise à jour des commentaires administratifs sur le dispositif Dutreil : 
Obligations déclaratives et autres précisions pouvant intéresser 
les sociétés

 Précisions apportées au BOI-ENR-DMTG-10-20-40-30 quant aux obligations 
déclaratives :
• « Simplification » des obligations déclaratives à la suite de la LF 2019 : les obligations 

déclaratives sont allégées par la suppression de l'obligation de fourniture d'une attestation 
annuelle ; l'obligation déclarative intervient lors de la transmission et à l'expiration de 
l'engagement individuel de conservation (en cours de période d'engagement, 
l’administration peut demander aux bénéficiaires de l'exonération partielle de fournir les 
attestations).

• L’administration estime que le non-respect des obligations déclaratives entraîne la remise 
en cause rétroactive de l’exonération appliquée mais que le redevable pourra fournir ses 
observations : « Le non-respect par le redevable de ces obligations est susceptible 
d’entraîner la reprise de l’exonération accordée. La mise en recouvrement des droits 
complémentaires n’intervient toutefois qu’après, notamment, information des motifs de la 
remise en cause suivi d’un délai de trente jours laissé au contribuable pour présenter ses 
observations (VII § 220 du BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 - Non modifié). »
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