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Schémas d’optimalisation fiscale
de revenus mobiliers :
le fisc utilise l’arme de la mesure anti-abus

Laissez-nous vous raconter une
petite histoire. Elle illustre bien
la position actuelle du service des
décisions anticipées sur certains
schémas d’optimalisation fiscale
de revenus mobiliers.

Stefan Ladon
estate planner

1. Histoire de la société Pactole
Les affaires de la société Pactole marchent bien. Au fil du temps, elle a
pu engranger de beaux bénéfices. Ceux-ci ont été alloués pour partie à
Monsieur et Madame Crésus, ses administrateurs et actionnaires, sous
la forme d’une rémunération périodique. L’autre partie, non distribuée,
fut mise en réserve par la société. Les administrateurs estimaient en
effet que la société pourrait un jour avoir besoin de ses liquidités pour
des investissements supplémentaires ou en cas de coup dur.

Mais le temps passe vite. Les investissements ont été moins
importants que prévus et les affaires ont prospéré. Petit à petit, les
liquidités disponibles au sein de la société Crésus ont atteint la somme
rondelette de 3 millions d’euros. M. et Mme Crésus commencent
à envisager l’heure de la retraite et se demandent comment cette
somme pourrait la financer. Une distribution de dividendes ? Oui mais
elle est soumise à 25 % de précompte mobilier. Aussi, comme ils ont
encore du temps devant eux, ils vont mettre au point une solution plus
bénéfique au niveau fiscal.
M. et Mme Crésus décident de constituer une nouvelle société et
d’y apporter leurs actions. La valeur de cet apport reflète la valeur
des liquidités détenues par la société Pactole. La nouvelle société
devient, ce faisant, une société holding qui gérera sa participation
dans la société Pactole et accomplira quelques prestations spécifiques
(comptables entre autres).
Quelques années plus tard, les liquidités de la société Pactole sont
distribuées à la société holding sous forme de dividendes. Cela
put se faire pratiquement sans charge fiscale, comme le prévoit la
réglementation société mère-fille. La société holding décida alors de
diminuer son capital et de distribuer ses liquidités à ses actionnaires,
au prorata de leurs participations respectives. Résultat : la diminution
du capital libéré restant à rembourser, conformément aux règles des
droits de société, a pu s’effectuer sans retenue de précompte mobilier !
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Est-ce toujours aussi simple ? Vous aurez deviné que le fisc a de tout
temps combattu ce genre de manœuvres d’optimalisation.
2.1. Taxation des plus-values réalisées ?
Le fisc a d’abord tenté de taxer les plus-values réalisées par M. et Mme
Crésus lors de leur cession (via apport ou vente) d’actions au motif qu’il
ne s’agit plus, à ses yeux, d’une cession dans le cadre de la gestion d’un
patrimoine privé mais plutôt de ce que l’on appelle des « plus-values
internes ». Pourquoi « internes » ? Car elles résultent d’une cession
d’une société que l’on détient à une autre société que l’on détient. Ces
plus-values peuvent être taxables au titre de revenus divers au taux de
33 % (+ additionnels communaux) et ont donné lieu à une abondante
jurisprudence, pas toujours en défaveur du fisc.
Les candidats à ce genre d’opérations peuvent interroger le Service
des Décisions Anticipées (SDA) avant de céder leurs actions. Ce service
peut ainsi leur confirmer la non-taxation de la plus-value et leur
préciser les conditions requises.
Traditionnellement, le SDA exigeait ceci (en résumé) : ni la société
holding, ni sa filiale ne peuvent diminuer leur capital dans les trois
ans qui suivent l’apport. De plus, durant ces trois ans, la filiale ne peut
changer ni sa politique de distribution de dividendes (sauf pour réaliser
de nouveaux investissements), ni ses paiements de management fees
et autres rémunérations de dirigeant.
2.2. Taxation des distributions sans taxation ?
Cependant, la position du SDA a évolué. Le service sera désormais
attentif non seulement au régime fiscal des plus-values réalisées
mais aussi aux tentatives de distribution sans taxation des liquidités
excédentaires présentes dans une société. Son angle d’attaque est
double :

par la société holding sera considéré comme un ensemble d’actes
pour lesquels il y a unité d’intention en vue d’éviter le précompte
mobilier. Dès lors, le SDA ignorera les opérations intermédiaires
et considérera qu’il y a eu distribution de dividendes (taxables)
directement aux actionnaires personnes physiques. Le fait que les
opérations s’étendent sur plusieurs années n’est pas relevant.

3. Qu’en penser ?
Il est clair que la position du SDA, surtout celle relative à la mesure
anti-abus, pose pas mal de questions dans la pratique. Dans le cas qui
nous occupe, les parties avaient demandé une décision anticipée non
pas au moment de l’apport d’actions mais lors de la diminution de
capital. Est-ce à dire que ceux qui ont demandé une décision anticipée
dans le passé pour l’apport dans la société risquent de la voir remise
en cause par le fisc s’il invoque la mesure anti-abus ? La question
fait débat. Conclure qu’il n’y a rien à craindre, c’est sans doute aller
un peu vite en besogne car la loi prévoit que le fisc n’est pas lié par
une décision anticipée en cas de modification de dispositions, entre
autres, du droit interne applicable à la situation. Or précisément, la
nouvelle mesure anti-abus est une modification du droit interne qui
peut s’appliquer à la situation visée.
Pour certains, la discussion ne devrait cependant pas aller jusque-là.
La mesure anti-abus ne s’appliquerait qu’à partir de l’exercice 2013
ainsi … « qu’à un ensemble d’actes juridiques posés au cours d’une
période imposable clôturée au plus tôt à la date de la publication de
la loi » (le 6 avril 2012). Comme ici une partie des actes date d’avant
cette publication, la mesure anti-abus serait donc inapplicable. Reste
à convaincre le fisc (et le SDA). Jusqu’à présent, ils sont d’un avis
contraire. Ils partent en effet du postulat que la mesure anti-abus,
pour les impôts sur les revenus, s’applique si le dernier acte juridique
(faisant partie d’un ensemble d’actes juridiques concernant une
même opération) a été posé ou est posé dans le courant de l’année
2012 ou après.

D’une part, il pourra demander aux nouveaux demandeurs d’une
décision anticipée que les distributions de dividendes correspondant
aux liquidités excédentaires aient lieu avant l’opération d’apport.
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D’autre part, pour les opérations en cours, le SDA compte utiliser
l’arme de la mesure anti-abus : l’apport suivi d’une distribution des
liquidités excédentaires de la filiale à la société mère (qui ne s’en est
pas servi pour des investissements) suivie d’une réduction de capital
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2. Réaction de l’administration fiscale

