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1.  LES INCONTOURNABLES 

1.1. En termes de fiscalité

La réforme la plus marquante de cette dernière année concerne sans nul doute la mise 
en place du prélèvement à la source depuis le 1er janvier 2019. Les règles de collecte 
de l’impôt ont été totalement bouleversées et l’impôt est dorénavant majoritairement 
payé par le contribuable l’année de perception des revenus. 

Il est cependant important d’avoir en tête que la mise en place de ce dispositif n’exonère 
pas les contribuables du dépôt de leur déclaration des revenus 2019 au printemps 
2020. Il faudrait ainsi déclarer les revenus encaissés cette année et vérifier si l’impôt 
payé mensuellement était suffisant au regard des revenus déclarés. Une éventuelle 
régularisation pourrait ainsi intervenir en septembre 2020 car il faut rappeler que 
le prélèvement à la source n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu.

Dans la suite de cette réforme, il est rappelé que les contribuables vont recevoir en 
janvier de chaque année une avance de 60 % correspondant aux crédits et réductions 
d’impôt indiqués dans la déclaration déposée l’an passé. Cette mesure vise à ne pas 
pénaliser les contribuables qui engagent ce type de dépenses puisque le calcul du taux 
du prélèvement à la source ne tient pas compte des crédits et réductions d’impôt.

Toujours dans la lignée de ce nouveau dispositif et pour éviter aux contribuables que 
l’année 2019 fiscalise les revenus encaissés en 2019 et en 2018, il a été décidé que 
seuls les revenus exceptionnels encaissés en 2018 devaient être imposés. Cette 
mesure a donc permis à de très nombreux contribuables de recevoir un avis d’impôt 
faisant état d’un montant à régler plus faible qu’à l’accoutumée, voire même d’obtenir 
un remboursement de la part de l’Administration.

La loi de finances pour 2019 a également modifié les règles de l’exit-tax en les 
assouplissant. Le sursis automatique concerne maintenant plus de pays et prend fin 
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au plus tard dans les cinq ans qui suivent le départ contre quinze ans auparavant. Ces 
nouvelles règles concernent les départs intervenus à compter du 1er janvier 2019.

Cette même loi de Finances a également introduit une exception au principe 
d’irrévocabilité de l’option pour l’impôt sur les sociétés exercée par les sociétés 
de personnes et assimilées. Il est maintenant possible de renoncer à cette option 
pendant les cinq exercices qui suivent la prise de cette option. Auparavant, cette 
dernière était irrévocable. Cette nouvelle règle a été prise afin de ne pas pénaliser 
les sociétés de personnes qui constateraient a posteriori que le choix d’être soumis à 
l’impôt sur les sociétés n’est pas en adéquation avec leur activité. 
 

1.2. Sur les autres sujets patrimoniaux 

Il est tout à fait possible de modifier son régime matrimonial et, jusqu’à présent, 
outre les frais de notaire et d’enregistrement, le coût d’un changement n’était 
pas exorbitant. À compter du 1er janvier 2020, une exonération qui s’appliquait 
jusqu’alors prendra fin, et l’apport de biens personnels à une communauté entraînera 
une taxe de publicité foncière de 0,715 % ainsi qu’un droit d’enregistrement de 
125 euros. Le coût d’un changement de régime matrimonial sera donc plus élevé et 
nous recommandons aux couples souhaitant passer d’un régime de séparation à un 
régime de communauté de faire les démarches très rapidement avant la fin de l’année. 
Bien évidemment, il faut rappeler qu’un changement de régime matrimonial ne 
doit pas être effectué sur cette seule information et nous sommes à la disposition du 
lecteur pour rappeler les avantages et inconvénients d’une telle opération.

*

Nous avions déjà présenté dans une lettre mensuelle l’évolution du système des 
retraites complémentaires pour les générations nées après 1957 qui liquident les 
droits à retraite à compter du 1er janvier 2019, mais cette réforme est tellement 
importante que l’on se doit d’en reparler. Ainsi, pour les personnes concernées, un 
système de minoration (malus) ou de majoration (bonus) est institué. Ce nouveau 
dispositif prévoit de n’attribuer les retraites complémentaires à taux plein et sans 
minoration qu’en cas de report d’un an de la liquidation par rapport aux conditions 
prévues par la Sécurité sociale, sauf si la liquidation a lieu à 67 ans. Il est donc 
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destiné à encourager la poursuite de l’activité au-delà de l’âge auquel les conditions 
sont remplies pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Il est recommandé de se 
référer au Mél du patrimoine du mois de janvier 2019 détaillant ce dispositif. Nous 
sommes également à votre disposition pour voir les conséquences de ce dispositif 
sur vos situations.

*

Sur le même sujet, nous rappelons que les régimes de retraite complémentaire 
Arrco et Agirc ont fusionné le 1er janvier 2019 pour former un régime unique 
« Agirc-Arrco » qui s’adresse à tous les salariés, cadres ou non cadres, du secteur 
privé. La valeur du point « Agirc-Arrco » est désormais identique à la valeur du 
point Arrco et l’ensemble des points Agirc ont été convertis, la formule de conversion 
garantissant une stricte équivalence des droits.

*

La loi PACTE a entraîné de nombreuses modifications pour les Plans d’Épargne en 
Actions (PEA), pour l’assurance-vie et pour l’épargne salariale. Il est ainsi possible 
pour les jeunes de 18 à 25 ans, faisant toujours partie du foyer fiscal de leurs parents, 
d’ouvrir un PEA jeune. Auparavant, il ne pouvait y avoir, au maximum, que deux 
PEA par foyer fiscal. Dans ce même esprit, les titres issus d’un financement participatif 
sont devenus éligibles au PEA. 

Il est également possible de transférer au sein d’une même compagnie d’assurance 
un contrat de capitalisation ou un contrat d’assurance-vie multisupport sans 
perdre l’antériorité fiscale. 

La loi PACTE a également modifié les règles relatives à l’épargne-retraite et les 
produits que l’on connaît aujourd’hui vont évoluer à partir du 1er octobre au profit 
d’un dispositif appelé Plan Epargne Retraite (PER). Outre le changement de nom, le 
Gouvernement a souhaité harmoniser les règles fiscales selon le type de versement 
réalisé sur l’enveloppe et l’acquisition d’une résidence principale permettra de 
débloquer de manière anticipée les fonds présents sur le contrat. 

*

L’assurance-chômage a évolué cet été et plusieurs changements ont vu le jour. Le 
premier, aussi incroyable que cela puisse être, concerne les personnes qui gagnaient 
plus en étant indemnisées qu’en travaillant. A compter du 1er avril 2020, cette 
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situation change et l’indemnité ne pourra pas être supérieure à la moyenne des 
revenus du travail. 

Il faudra également avoir travaillé six mois sur les vingt-quatre derniers, au lieu 
de quatre mois sur vingt-huit pour accéder à l’assurance chômage. Cette mesure 
entre en vigueur au 1er novembre 2019. Les conditions pour « recharger » ses 
droits sont également modifiées dans le même esprit et il faudra avoir travaillé au 
moins six mois au lieu d’un mois aujourd’hui pour ouvrir un nouveau droit à 
l’assurance chômage. 

A compter du 1er novembre 2019, les salariés âgés de moins de 57 ans qui avaient 
un salaire supérieur à 4 500 euros brut mensuel verront leur indemnisation réduite 
de 30 % à compter du 7ème mois d’indemnisation avec un plafond d’indemnisation 
de 2 261 euros.

En fin d’année 2018, la loi de financement pour la Sécurité sociale a modifié les 
modalités de la taxe PUMA. Pour rappel, les contribuables dont l’activité procure 
un revenu inférieur à un certain seuil et qui ne sont pas retraités sont assujettis à cette 
taxe sur les revenus du capital. Les nouvelles modalités de cette taxe sont les suivantes : 

	 •	les	revenus	imposables	de	l’année	2019	doivent	être	supérieurs	à	20	%	du	plafond	 
 annuel de la Sécurité sociale (soit supérieurs à 8 105 euros) ; 
	 •	avoir	des	revenus	du	capital	supérieurs	à	50	%	du	plafond	annuel	de	la	 
 Sécurité sociale (soit supérieur à 20 262 euros) pour l’année 2019 ; 
	 •	les	revenus	sont	retenus	dans	la	limite	de	8	fois	le	plafond	annuel	de	la	 
 Sécurité sociale (soit 324 192 euros) ; 
	 •	le	taux	de	la	taxe	est	réduit	de	8	%	à	6,5	%.	

Ces dispositions s’appliquent à compter des cotisations dues au titre de 2019,  
c’est-à-dire appelées en novembre 2020.

*

Pour les mariages à compter du 29 janvier 2019, les règles en matière de droit 
international privé ont évolué, s’agissant notamment des relations matrimoniales. 
Désormais, la loi applicable aux régimes matrimoniaux des époux concernés par 
une dimension internationale, car de nationalité différente ou s’étant mariés dans 
un pays différent de leur nationalité est l’une des trois suivantes : 
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	 •	la	loi	de	l’État	qui	constitue	la	1ère	résidence	habituelle	commune	des	époux	 
 après la célébration du mariage (quelle que soit la durée de celle-ci) ;

	 •	à	défaut,	la	loi	de	l’État	de	la	nationalité	commune	des	époux	au	moment	 
 de la célébration du mariage ;

	 •	à	défaut,	la	loi	de	l’État	avec	lequel	les	époux	ont	ensemble	les	liens	les	plus	 
 étroits au moment de la célébration du mariage. 

Pour les mariages à compter du 29 janvier 2019 ainsi que ceux prononcés avant cette 
date, les époux ont la possibilité de choisir leur loi applicable au régime matrimonial 
entre : 

	 •	la	loi	de	la	résidence	habituelle	de	l’un	d’entre	eux	;

	 •	la	loi	nationale	d’un	des	époux.

Ce sujet étant complexe, nous conseillons aux lecteurs concernés par ce dispositif de 
se référer à la brochure consacrée à ce sujet de mai 2018.
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Septembre 2018

Le Gouvernement a simplifié le transfert des titres de sociétés non cotées qui 
étaient détenus dans un PEA dans un nouvel établissement financier. 

*

Le crédit d’impôt, au titre des dépenses d’équipements en faveur des personnes 
âgées ou handicapées a été prolongé, grâce à la loi de finances pour 2018, jusqu’au 
31 décembre 2020. Ceci concerne les dépenses d’installation ou de remplacement 
d’équipements spécialement conçus pour l’accessibilité des logements aux personnes 
âgées ou handicapées. Le taux du crédit d’impôt est de 25 % des dépenses engagées, 
plafonnées à 5 000 euros pour un célibataire ou 10 000 euros pour un couple. 

Octobre 2018

Le dispositif du Pacte Dutreil a été modifié par la loi de finances pour 2019 et les 
règles ont été assouplies. Il est ainsi possible de bénéficier des avantages du régime 
en cas de cession partielle des titres à un autre signataire du pacte, et l’attestation 
annuelle n’est plus à établir. Il est également prévu que les apports de titres à une 
société holding seront facilités. Ces nouvelles mesures entrent en vigueur à compter 
du 1er janvier 2019.

*

Les prestations compensatoires dans le cadre d’un divorce sont de plus en plus 
souvent versées sous forme de capital mais il est également possible de les verser sous 
forme de rente viagère. La Cour de cassation a jugé qu’il n’était pas possible de réviser 
ces dernières sauf en cas de modification importante de la situation respective des 
ex-conjoints. 
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Dans un de ses arrêts, le Conseil d’État a reconnu que lorsqu’un bien immobilier 
avait été occupé de manière illégale et qu’il avait connu des modifications de ses 
caractéristiques physiques, la valeur locative et donc sa taxe foncière devait être 
réduite.

Novembre 2018

Le Conseil d’État a décidé qu’il était possible d’effectuer une répartition forfaitaire 
des charges communes entre propriétaires et locataires dans le cas où une dissociation 
normale ne serait pas possible.

*

La Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’un particulier qui propose des 
biens à la vente sur une plateforme en ligne peut être qualifié de professionnel 
au sens du droit de la consommation lorsque son activité en ligne est importante.

*

Les établissements financiers ont été contraints à mettre en place une procédure 
d’auto-certification des comptes ouverts par les titulaires dans le but de déclarer à 
l’administration fiscale la liste des propriétaires de comptes dont les informations 
ne permettent pas de déterminer la résidence fiscale du propriétaire. 

*

La Cour de cassation a considéré qu’un coursier travaillant pour une plateforme 
numérique avait la qualité de salarié car le lien de subordination entre les deux 
parties était établi. La plateforme avait effectivement le pouvoir de donner des ordres 
et des directives et d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du 
coursier. On voit ici les limites de « l’ubérisation » de l’économie. 

*

Le conseil d’État a également arrêté qu’il n’était pas possible de modifier l’application 
de plein droit pour le régime micro-BIC dès lors que la date limite pour faire le 
changement est dépassée. De manière plus générale, les contribuables qui veulent 
opter pour un régime spécifique d’imposition doivent le faire avant les délais 
impartis car, ceux-ci dépassés, le retour en arrière n’est pas autorisé.
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Décembre 2018

L’Administration a pris acte des différentes décisions concernant l’affaire « de Ruyter ». 
L’assujettissement des prélèvements sociaux pour les non-résidents se trouve donc 
modifié. Ainsi, pour les personnes relevant d’un régime de sécurité sociale 
français, les prélèvements sociaux s’élèvent à 17,2 % mais les personnes relevant 
d’un régime obligatoire de sécurité sociale d’un autre Etat membre de l’Espace 
économique européen ou de la Suisse seront exonérées de CSG, CRDS. Ils devront 
en revanche s’acquitter d’un prélèvement dit « de solidarité » au taux de 7,5 %,  
assis sur les revenus du patrimoine. Ces nouvelles règles s’appliquent aux revenus 
encaissés à compter du 1er janvier 2019.

*

A compter du 1er septembre 2019, les rémunérations dues au titre des heures 
supplémentaires et complémentaires bénéficieront d’une exonération de coti-
sations salariales d’assurance-vieillesse.

*

Le congé paternité est allongé en cas d’hospitalisation du nouveau-né.

*

La durée du congé maternité des indépendantes est alignée sur celui des salariées. 
Il devrait en être de même à terme, pour les modalités d’indemnité du congé.

*

Les plus-values d’apport de titres placées en report d’imposition seront soumises 
aux prélèvements sociaux pour leurs taux en vigueur l’année de la réalisation de ces 
plus-values.

*

La Cour de cassation a jugé que le droit de partage ne s’appliquait pas au remboursement 
du capital dans le cadre de la liquidation d’une société. En revanche, le boni de 
liquidation reste bien soumis au droit de partage. 
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Le délai de reprise pour non-déclaration de comptes à l’étranger est allongé à  
10 ans sauf si le contribuable peut apporter la preuve que le total des soldes créditeurs 
de ses comptes étrangers n’a pas dépassé le montant de 50 000 euros à un moment 
quelconque au cours de l’année. 

Janvier 2019

La loi « gilets jaunes » du 26 décembre 2018 instaure à compter du 1er janvier 2019 (i) 
une exonération d’impôt et de cotisations sociales pour les heures complémentaires 
et supplémentaires, et (ii) un taux de CSG privilégié pour certaines pensions de 
retraite et certaines pensions d’invalidité.

*

Les rachats sur un PEA (quelle que soit sa nature) sont soumis au prélèvement 
forfaitaire unique s’ils sont effectués avant la fin de la cinquième année suivant sa 
création.

Le dispositif de report d’imposition des plus-values d’apport (article 150-O B 
ter du code général des impôts) de titres à une société contrôlée est aménagé. Le 
champ de réinvestissement du produit de la cession des titres apportés est élargi aux 
fonds de capital-investissement, et le seuil minimum de réinvestissement est porté 
de 50 % à 60 %.

*

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique est prolongé jusqu’au 31 décembre 
2019 mais il est aménagé. Le bénéfice du CITE est restauré pour les dépenses 
d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à condition que 
ces matériaux viennent en remplacement de parois de simple vitrage. Le bénéfice 
du crédit d’impôt a cessé de s’appliquer aux parois vitrées pour les dépenses payées 
depuis le 1er juillet 2018 et se trouve ainsi rétabli pour les dépenses payées à compter 
du 1er janvier 2019. Le crédit d’impôt est, en outre, soumis à un plafond spécifique 
de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement 
et du budget.

Les dépenses de pose d’équipements de chauffage utilisant des énergies renouvelables, 
jusque-là exclues du dispositif, deviennent éligibles, de même que les dépenses payées 
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pour la dépose d’une cuve à fioul. Le bénéfice du CITE pour ces dépenses est assorti 
d’une condition de ressources. Ces deux nouveaux types de dépenses bénéficient aux 
foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence, au sens de l’article 1417, IV du CGI, 
n’excède pas, au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la 
dépense, un plafond fixé par décret.

*

Pour l’IFI, tous les dispositifs anti-abus concernant l’acquisition de biens immobiliers 
en direct ou par une société ont été étendus à l’acquisition de titres de sociétés 
immobilières. Les crédits in fine devront être retraités pour être linéarisés et cela 
concerne les prêts faits par les particuliers en direct ou bien au sein de sociétés 
civiles immobilières. 

*

Pour les personnes qui quittent la France, il sera possible jusqu’au 31 décembre 
de l’année qui suit le départ, de vendre sa résidence principale et de bénéficier 
de l’exonération totale d’imposition sur la plus-value immobilière. Certaines 
conditions restent cependant à vérifier pour s’assurer de l’éligibilité de cette mesure. 

*

Pour les Français partant à l’étranger pour travailler ou pour passer leur retraite, 
il est possible de maintenir les droits français à la protection sociale et/ou vieillesse 
par le biais d’une adhésion volontaire à la Caisse des Français de l’Étranger. L’intérêt 
de cet organisme, lorsque l’on se trouve dans une des situations présentées ci-avant, 
peut être judicieux afin de continuer à bénéficier du régime social français. À compter 
du 8 janvier 2019, la tarification de cette adhésion volontaire évolue et devient 
forfaitaire selon l’âge et la situation familiale et professionnelle du bénéficiaire. Pour 
les contribuables qui ont d’importants revenus, le coût de l’adhésion à cet organisme 
devient donc moins onéreux qu’auparavant car les cotisations étaient calculées au 
moyen d’un pourcentage assis sur les revenus. 

Février 2019

Pour faire échec à son assujettissement aux prélèvements sociaux sur des produits 
de placement de source française, une personne qui perçoit une pension de retraite 
versée par un organisme français et qui réside dans un autre État membre sans 
y exercer d’activité doit justifier non seulement de son affiliation au régime de 
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sécurité sociale de son État de résidence, mais également que les prestations dont 
elle bénéficie dans cet État ne lui sont pas versées par les institutions locales pour le 
compte de la sécurité sociale française.

Il résulte, en effet, des articles 24 et 30 du Règlement européen 883/2004 du  
29 avril 2004 que, par dérogation au principe d’unicité de la législation en matière 
de sécurité sociale, l’État français est autorisé à réclamer des contributions sociales 
à un non-résident qui perçoit une pension de retraite de source française et qui 
bénéficie dans son pays de résidence de prestations qui sont prises en charge par 
la sécurité sociale française si ces contributions sont affectées au financement des 
prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées.

*

Un arrêt du Conseil d’État en date du 8 février 2019 portait sur la question de 
l’abus de droit pour fraude à la loi. Les « sages du Palais-Royal » ont jugé que 
pour caractériser l’abus de droit il ne suffisait pas pour l’administration fiscale de 
démontrer que le but poursuivi par le contribuable au travers de son opération était 
exclusivement fiscal mais qu’il convenait aussi de prouver que l’opération contrariait 
l’esprit de la loi, c’est-à-dire les objectifs du législateur.

*

Un arrêt du Conseil d’État à garder précieusement en mémoire : dans le cas d’une 
cession de titres démembrés, le nu-propriétaire n’est imposable sur la totalité de la 
plus-value réalisée lors de la vente qu’à la condition d’avoir signé avec l’usufruitier 
une convention de remploi avant la cession ou de manière concomitante.

Mars 2019

Le Conseil d’État a indiqué qu’afin de qualifier de remboursement d’apports 
non imposables les sommes versées à l’associé apporteur de titres placés sous 
le régime du sursis d’imposition automatique, il convient de tenir compte des 
apports faits par l’associé à la société dont les titres ont été apportés. Sauf s’il en a 
disposé autrement, le législateur a entendu regarder les opérations d’échange de 
titres bénéficiant du sursis automatique d’imposition visé à l’article 150-0 B du 
CGI comme des opérations intercalaires.
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La Cour de cassation a confirmé ce que tout le monde savait, à savoir qu’un salarié 
qui a l’intention de nuire à son entreprise commet une faute lourde. En revanche, 
si un salarié commet un acte préjudiciable sur demande de son employeur, cela ne 
constitue pas une faute lourde. Au cas d’espèce, le salarié falsifiait des documents 
à la demande du gérant en vue de leur production à l’administration du travail et a 
ensuite menacé de révéler ces faux. On peut parler ici d’un chantage mais les juges du 
Quai de l’Horloge ont affirmé qu’il n’y avait pas de faute lourde du salarié puisque 
la demande préjudiciable émanait initialement de l’entreprise. 

*

Les comptes bancaires ouverts à l’étranger qui n’enregistraient que l’inscription des 
intérêts et le paiement des frais de gestion n’étaient pas obligatoirement à déclarer. 
En revanche et depuis le 1er janvier 2019, ces comptes doivent être indiqués dans 
la déclaration sous peine d’amende et de poursuite. On doit également rappeler 
que si un compte ouvert à l’étranger a été fermé en 2019, il conviendra de l’indiquer 
au printemps 2020 lors du dépôt de la déclaration des revenus de 2019. 

*

Les institutions françaises ont rappelé au moyen d’un arrêt de Cour de cassation 
sociale qu’il ne fallait pas omettre de mentionner la date de la signature lors 
d’une rupture conventionnelle. En effet, si cette dernière est absente, il n’est 
pas possible de déterminer le point de départ du délai de rétractation et la rupture 
conventionnelle risque de ne pas être valide. 

*

Rappel utile par les temps qui courent : une prestation compensatoire versée sous 
forme de rente peut être convertie en capital et cela même si le terme de la rente 
dépendait d’un évènement dont la date est inconnue tel que le décès. 

Avril 2019

Les Sages ont validé le dispositif d’imposition entre les mains du donataire de 
la plus-value en report dans le cadre du régime de l’article 150-0 B ter du CGI 
lorsque celui-ci cède les titres grevés de la plus-value moins de dix-huit mois après 
les avoir reçus.
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Lorsque, à la suite d’un apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur, 
les titres reçus en rémunération de l’apport font l’objet d’une donation et que 
le donataire contrôle la société bénéficiaire de l’apport, la plus-value en report 
d’imposition est imposée au nom du donataire notamment en cas de cession (ou 
apport, remboursement ou annulation) des titres reçus dans un délai de dix-huit 
mois à compter de la donation (CGI art. 150-0 B ter, II).

Un contribuable soutenait qu’en mettant à la charge du donataire une imposition 
supplémentaire qui est sans lien avec la situation de ce dernier, mais est liée à 
l’enrichissement du donateur, antérieur au transfert de propriété des titres, ces 
dispositions portaient atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques 
garanti par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Jugée sérieuse par 
le Conseil d’État, la question soulevée avait été renvoyée au Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel déclare ce dispositif conforme à la Constitution.

*

Le Conseil d’État a jugé qu’un usufruit viager était amortissable. La valeur de 
l’usufruit viager étant dégressive avec le temps, cette dépréciation peut justifier un 
amortissement. Le Conseil d’Etat a en effet décidé que la dépréciation de la valeur 
d’un usufruit viager peut justifier un amortissement dès lors que l’usufruit viager 
est limité dans le temps, qu’il est, en tant que droit réel, cessible et que ses effets 
bénéfiques diminuent chaque année. Cette dernière notion peut être déterminée 
pour les activités de loueur en meublé, en tenant compte de l’espérance de vie de son 
titulaire calculée selon les tables de mortalité de l’INSEE.

*

La Haute juridiction rappelle que l’héritier réservataire peut prétendre au rapport 
à la réduction des libéralités, qui, consenties par le défunt avant son changement de 
régime matrimonial, ont pour objet un bien qui n’était pas entré en communauté. 
Une clause d’attribution intégrale associée à une communauté universelle ne fait 
pas obstacle aux opérations de rapport et de réduction des libéralités consenties 
par l’époux prémourant avant son changement de régime matrimonial.

*
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Suite et fin de la saga judiciaire relative aux prélèvements sociaux acquittés par 
les non-résidents européens. Dans la lignée d’un arrêt de la Cour de justice de 
l’Union Européenne en date du 14 mars 2019, le Conseil d’État (CE 16 avril 2019,  
n° 423586) statuant sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’interprétation 
de l’administration dans le BOFIP vient de condamner la France à rembourser les 
non-résidents européens ayant versé de la CSG sur leurs revenus du patrimoine 
(revenus fonciers et plus-values immobilières) et de placement depuis le changement 
d’affectation de la CSG en 2016. 

Le contribuable a désormais jusqu’au 31 décembre 2019 pour demander le 
remboursement de ces sommes indûment versées, à défaut de quoi son droit à 
remboursement sera définitivement perdu.

*

Par une décision solennelle du 24 avril 2019, le Conseil d’État confirme l’application 
des règles de calcul du prix de revient des parts d’une société de personnes 
qu’une société retire de son actif, à la suite d’une cession ou d’une dissolution sans 
liquidation avec confusion de patrimoine qui ont été fixées par la décision de principe 
« Quémener ».

Cependant, revenant sur sa jurisprudence antérieure, le Conseil d’État abandonne 
la limite qu’il avait posée à l’application de ces règles. Dans sa décision « Lupa », 
il avait en effet jugé qu’une opération de confusion de patrimoine précédée d’une 
réévaluation des actifs donne lieu à l’application de la jurisprudence « Quémener » 
uniquement lorsque l’opération conduit à une double imposition effective de la 
société confondante.

Par cette importante décision, la Haute Juridiction juge que la mise en œuvre du 
mode de calcul du prix de revient des parts d’une société de personnes, en vue de la 
détermination du gain résultant de la dissolution sans liquidation de cette société 
avec transmission universelle de son patrimoine au profit de son associé unique, dans 
l’hypothèse où les bénéfices réalisés par cette société avant sa dissolution procèdent 
de l’existence d’un excédent de la valeur réelle de ses actifs sur leur valeur comptable, 
n’est pas subordonnée à ce que la valeur à laquelle les parts sont inscrites à l’actif de 
l’associé reflète la valeur comptable de ces actifs, et non leur valeur réelle.
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Mai 2019

L’inaptitude d’un salarié n’est pas un frein pour conclure avec lui une rupture 
conventionnelle. Bien entendu, il faut respecter toutes les conditions d’une telle 
procédure et que cela ne soit repose pas sur une fraude ou bien un vice du consentement. 

*

Il s’agit là d’un marché peu connu mais dorénavant, les souscriptions au capital 
des PME de courtage d’assurances bénéficient des réductions IR et ISF. Si de tels 
investissements ont été réalisés, nous vous recommandons de vous rapprocher de vos 
contacts habituels chez MT Conseil afin d’étudier les éventuels recours.

*

Une taxe de 3% existe sur les immeubles détenus en France par des sociétés de 
capitaux, de personnes, sociétés civiles françaises ou étrangères dès lors que les 
conditions d’exonération ne sont pas remplies. Sans entrer dans le détail, la détention 
d’immeuble au travers d’une SCI familiale à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur 
les sociétés n’entraîne pas cette imposition mais en revanche, les biens détenus 
au sein d’un trust y sont soumis. 

*

Même si un contribuable n’occupe un logement que depuis onze mois mais qu’il 
s’agit réellement de sa résidence principale, l’éventuelle plus-value de cession 
bénéficiera du régime d’exonération prévue au titre de la cession de la résidence 
principale. Il conviendra toutefois de prouver l’occupation effective du logement. 

*

La loi PACTE a été publiée au mois de mai et les décisions suivantes sont à connaître :

	 •	Les	règles du Plan d’Épargne en Actions (PEA) évoluent et il est prévu  
 que (i) les retraits après le 5ème anniversaire de l’enveloppe n’entraînent  
 plus sa fermeture automatique, (ii) la liste des titres éligibles à l’enveloppe est  
 rallongée, (iii) les retraits avant les 5 ans de l’enveloppe entraînent une  
 imposition du gain au prélèvement forfaitaire unique de 30 % ou sur  
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 option à l’impôt sur le revenu (iv) les versements seront toujours autorisés  
 après le 5ème anniversaire de l’enveloppe, (v) un PEA jeune plafonné à  
 20 00 euros est créé et (vi) le plafond est de 225 000 euros cumulé pour  
 les PEA «classiques » et PEA-PME ;

	 •	Il	est	dorénavant	possible	de	transférer au sein d’une même compagnie  
 d’assurance un contrat de capitalisation ou d’assurance-vie multisupport,  
 peu rémunérateur vers un nouveau contrat multisupport ou en euro- 
 croissance plus rémunérateur, sans perte de l’antériorité fiscale.

Juin 2019

L’Administration a mis en place un site très pratique pour obtenir des réponses aux 
questions que les Français pourraient se poser. Le site recense ainsi les erreurs les 
plus fréquentes rencontrées selon des thèmes précis et permet d’obtenir des solutions 
pour régulariser la situation. L’adresse est la suivante : Oups.gouv.fr.

*

S’agissant des obligations en matière de trust, l’Administration a précisé le contenu 
de la déclaration annuelle des biens détenus dans un trust. Ainsi, cette déclaration 
doit comporter l’inventaire détaillé des biens, droits et produits capitalisés composant 
le trust (quel que soit le lieu de situation des biens, si l’un au moins des constituants, 
bénéficiaires réputés constituants ou bénéficiaires possède son domicile en France, 
ou seulement situés en France sinon). Sont ainsi de nouveau intégrés dans le champ 
de l’obligation déclarative les biens mobiliers et non plus uniquement les biens et 
droits immobiliers compris dans l’assiette de l’IFI.

*

Lorsque l’on souhaite modifier la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-
vie, il faut transmettre les instructions à l’assureur de son vivant. En effet, un 
bénéficiaire ne pourra pas se prévaloir d’un écrit signé par le souscripteur le désignant 
dès lors que l’assureur n’en a eu connaissance qu’après le décès de l’assuré, sauf à ce 
que cet écrit constitue un testament olographe. 

*



M T  C O N S E I L20

2. L’almanach des actualites patrimoniales  

Sur le même sujet, un contrat d’assurance-vie co-souscrit non dénoué au premier 
décès ne constitue pas un bien propre pour l’époux survivant. La Cour de cassation 
a jugé que lorsque des époux mariés sous un régime de communauté ont souscrit un 
contrat à l’aide de fonds communs et qu’il prévoit un dénouement au second décès, 
sa valeur constitue un actif de communauté qui devra être réintégrée pour moitié 
à l’actif de succession du premier décédé.

Juillet 2019

Décision importante du Conseil d’État qui nous informe que lorsqu’une opération 
d’apport-cession de titres a été placée en sursis d’imposition avant le 12 novembre 
2012, le réinvestissement du produit de la cession dans l’acquisition de titres appartenant 
au contribuable ne présente pas un caractère économique. Le sursis tombe alors 
et l’impôt est dû.

*

À la suite du vote de la loi Pacte, les décrets d’application confirment la mise en place 
des nouveaux dispositifs de plans épargne retraite à compter du mois d’octobre 2019. 

*

Le triste souvenir d’avril 2019 qui avait touché le patrimoine français et engendré 
un élan de solidarité pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris 
a entraîné la mise en place d’une mesure exceptionnelle pour les dons réalisés 
par les contribuables. Ainsi, les versements effectués entre le 16 avril 2019 et le  
31 décembre 2019 dans le cadre de la souscription nationale pour la restauration de 
l’édifice ouvriront droit à une réduction d’impôt sur le revenu au taux de 75 % 
plafonné à 1000 euros de versements. Le reliquat bénéficiera de la réduction de 66%. 

*

Depuis plusieurs années le Gouvernement souhaite diminuer le taux de l’impôt 
sur les sociétés mais ce dispositif ne s’appliquera pas encore aux grandes entreprises 
pour 2019. Ainsi, les sociétés qui ont un chiffre d’affaires au moins égal à 250 M€ 
ne bénéficieront pas de la baisse du taux d’IS qui était initialement prévue pour 
2019. Pour ces entreprises, le taux normal sera ainsi maintenu à 33,1/3 % (au lieu des 
31 % prévus initialement). La baisse annoncée est donc décalée pour ces entreprises 
mais le calendrier annoncé au départ pour les autres sociétés reste d’actualité. 
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Comme chaque année, les villes situées en « zones tendues » sont concernées par 
l’encadrement des loyers et le décret renouvelle ce dispositif jusqu’en juillet 
2020. Pour Paris, la mesure qui avait été annulée il y a quelques mois a été remise 
en application pour les baux signés à compter du 1er juillet 2019 avec la possibilité 
pour les locataires d’obtenir un remboursement éventuel si le loyer est trop élevé, 
compte tenu du secteur géographique. 

Août 2019

Un des décrets d’application pour l’exit-tax entre en vigueur en août. Il prévoit 
que pour tous les transferts de domicile hors de France réalisés à compter du  
22 novembre 2019, la demande de sursis de paiement doit être déposée au plus 
tard 90 jours avant ce transfert. Auparavant, la règle disait qu’il fallait le faire  
30 jours avant. 

En outre et pour rappel, le dispositif de l’exit-tax a été modifié et le sursis 
automatique ne concerne que les contribuables s’installant dans un État membre 
de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la 
France une convention d’assistance, en vue de lutter contre la fraude et l’évasion 
fiscale, ainsi qu’une convention d’assistance en matière de recouvrement. Cet 
État ou territoire ne doit pas être non-coopératif (ETNC).

*

Dans le cadre d’une réponse ministérielle, l’Administration admet que les titres d’une 
société constituée par apport d’une entreprise individuelle peuvent désormais, 
sous certaines conditions, bénéficier de l’abattement renforcé. On rappelle que 
l’abattement renforcé est de (i) 50 % pour les titres détenus depuis plus d’un an et 
moins de quatre ans, (ii) 65 % pour les titres détenus depuis plus de quatre ans et 
moins de huit ans et (iii) 85 % pour les titres détenus depuis plus de huit ans. 

Les titres de sociétés qui, bien que créées moins de 10 ans avant la souscription ou 
l’acquisition des titres cédés, sont issues d’une activité exercée antérieurement, 
par l’intermédiaire notamment d’une entreprise individuelle, sont exclus du champ 
d’application de l’abattement renforcé.
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Une nouvelle tolérance est mise en place. Sont désormais éligibles à l’abattement 
renforcé les titres de sociétés constituées par apport d’une entreprise individuelle 
lorsque deux conditions cumulatives sont respectées :

	 •	l’apport par le contribuable de son entreprise individuelle est intervenu  
 moins de 10 ans après qu’il a créé cette entreprise ( l’entreprise individuelle  
 doit être une PME à la date de l’apport et ne pas être issue d’une activité  
 préexistante à sa création) ;

	 •	la société bénéficiaire de l’apport est créée par le contribuable avec pour  
 objet exclusif la poursuite de l’activité de son entreprise individuelle sans 
 extension ni création d’activité nouvelle.

*

Le service de correction des déclarations en ligne est ouvert et les contribuables 
ont jusqu’en décembre pour faire des corrections sur les déclarations saisies en ligne.

Septembre 2019

Cette rentrée a été l’occasion de préciser quelques règles sur l’articulation des 
procédures fiscales et pénales. Ainsi, la Chambre criminelle de la Cour de cassation 
indique que :

	 •	le juge pénal peut, en présence d’un risque sérieux de contradiction de  
 décisions, surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive du juge  
 de l’impôt soit intervenue ;
	 •	le juge pénal doit, même d’office, plafonner le total de l’amende et des  
 pénalités fiscales définitives au montant le plus élevé de l’une des sanctions  
 encourues, pénale ou fiscale ;
	 •	le rôle du juge pénal pour réserver le cumul des sanctions fiscales et  
 pénales aux cas les plus graves est clairement défini : il doit notamment  
 vérifier le caractère de gravité des faits et motiver expressément sa décision  
 sur ce point ;
	 •	le cumul de sanctions/fiscales et pénales est possible, l’interdiction de  
 cumul de peines pour les mêmes faits ne s’appliquant qu’aux infractions  
 pénales.
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Le Conseil d’État a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la question 
prioritaire de constitutionalité portant sur la loi du 30 décembre 2017, ayant 
augmenté de 1,7 point le taux de la CSG due en 2018 sur les revenus du patrimoine 
réalisée en 2017. L’argument du Conseil est de dire que la disposition en cause ne 
porte pas atteinte à une situation légalement acquise. Le contentieux qui avait vu le 
jour est donc perdu et les chances d’obtenir gain de cause devant la Cour Européenne 
des Droits de l’Homme semblent malheureusement trop faibles pour que les cabinets 
d’avocat se saisissent de l’affaire.
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