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FISCAL
Rep. Min. Cadic,
n° 14869, JO
Sénat du 1er
septembre 2016

PLUS-VALUE MOBILIERE : L’ABATTEMENT DE 500 000 € PREVU POUR LES DIRIGEANTS PARTANT A
LA RETRAITE S’APPLIQUE PAR SOCIETE CEDEE
Les plus-values mobilières sont depuis 2014 imposées au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Leur
assiette est déterminée après prise en compte d’abattement pour durée de détention. Les dirigeants qui
cèdent leurs titres à l’occasion de leur départ à la retraite bénéficient en outre d’un abattement fixe d’un
montant de 500.000 euros puis des abattements pour durée de détention.
La réponse ministérielle Cadic vient de préciser, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions du
régime, qu’en cas de cession de plusieurs sociétés par un dirigeant partant à la retraite,
l’abattement fixe s’applique à chaque société dont les titres sont cédés.
Toutefois, en cas de scission intervenue moins de deux années avant la cession des titres, l’abattement fixe
s’applique à l’ensemble des plus-values des sociétés cédées issues de cette scission.

LES PENALITES DES REGULARISATIONS DES COMPTES DETENUS A L’ETRANGER ETANT RECONNUES
INCONSTITUTIONNELLES, LES MAJORATIONS SONT AUGMENTEES
QPC 2016-554 du
22 juillet 2016 et
circulaire du 14
septembre 2016

Le Conseil Constitutionnel a censuré, par une décision en date du 22 juillet 2016, l’amende de 5% venant
sanctionner les contribuables détenant des comptes à l’étranger non déclarés. La réponse du
Gouvernement a été d’augmenter les majorations applicables dans le cadre du dispositif transactionnel
(cellule Cazeneuve). Les demandes de régularisation spontanées déposée au STDR (Service de Traitement
des Déclarations Rectificatives) à compter du 15 septembre 2016 se verront appliquer une majoration de
25% (contre 15% auparavant) pour les fraudeurs dits « passifs » (ayant reçus les avoirs d’une succession
ou donation par exemple). Les fraudeurs dits « actifs » (ayant organisé l’ouverture de leur compte à
l’étranger par exemple) se verront quant à eux appliquer une majoration de 35% (contre 30% auparavant).

SOCIETES

UN DIRIGEANT DECLARE RESPONSABLE POUR NE PAS AVOIR FAIT LE NECESSAIRE AFIN QUE LA
SOCIETE BENEFICIE D’UNE AUGMENTATION DE CAPITAL NECESSAIRE A SA SURVIE

Cass. com. 12-72016 n° 14-23.310

La Cour de cassation dans son arrêt du 12 juillet 2016 a confirmé le raisonnement de la cour d’appel selon
lequel les dirigeants peuvent engager leur responsabilité s'ils ne font pas le nécessaire pour obtenir une
augmentation de capital, lorsqu'elle s'avère nécessaire à la survie de la société.
En l’espèce, le dirigeant avait connaissance, dès le rachat des actions de la société, qu'elle serait en état de
cessation des paiements si elle n'était pas rapidement recapitalisée. Or, malgré cela, il n'a pas tenté de faire
procéder à l'augmentation de capital nécessaire. Dans ces conditions, la Haute Juridiction considère qu’il
commet une faute de gestion. Le dirigeant a alors été condamné à supporter l’insuffisance d’actif de la
société à concurrence de la somme de 1.000.000 €.
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Cass. crim. 1-62016 n° 15-81.187

LE JUGE PEUT TIRER D’UN CONTROLE FISCAL LES ELEMENTS CONSTITUTIFS D’UN ABUS DE BIENS
SOCIAUX, MEME EN L’ABSENCE DE POURSUITE POUR FRAUDE FISCALE
La chambre criminelle de la Cour de cassation retient que le juge pénal n’est pas tenu par la décision de la
commission des infractions fiscales ayant émis un avis défavorable aux poursuites pour fraude fiscale. En
effet, il peut tirer du contrôle fiscal les éléments factuels permettant de caractériser un abus de biens
sociaux.
Dans ces conditions, le dirigeant peut être condamné pour abus de biens sociaux lorsque le contrôle fiscal,
le second contrôle de l'URSSAF, l'audit de l'expert-comptable et/ou les réquisitions sur comptes bancaires
des enquêteurs démontrent que le dirigeant fait des biens de la société un usage qu'il savait contraire à
l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles à son profit, ou au profit de ses relations privées. En l’espèce, le
dirigeant avait engagé la société pour des sommes considérables, et avait notamment signé des chèques
encaissés à son profit sur un compte en Suisse.

CA Paris, 28-72016 n° 15/04260

UN GERANT DE SARL PEUT ETRE TENU DE REMBOURSER LES LOYERS VERSES PAR LA SOCIETE EN
L’ABSENCE D’APPROBATION PAR LES ASSOCIES D’UNE CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
La Cour d’appel de Paris a condamné le gérant d’une SARL au remboursement des loyers versés par la
société en exécution d’une convention d’occupation précaire non approuvée par la collectivité des associés.
En effet, cette convention était conclue entre la société et une SCI dont le gérant est associé. Il s’agissait
donc d’une convention réglementée, soumise au contrôle des associés. Constatant l’absence d’un tel
contrôle, la cour d’appel engage la responsabilité du dirigeant.

COMMERCIAL
Cass. com. 13-92016 n° 15-10.376

LIMITATION DE LA CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABLITE EN CAS DE FAUTE LOURDE

La Cour de cassation considère que le vendeur de matériel ne peut se prévaloir de la clause limitative de
responsabilité stipulée à son profit dans le contrat de vente en raison du fait qu’il « avait négligé avec désinvolture,
de manière flagrante et répétée, ses obligations pendant plusieurs mois en ne livrant pas le matériel dans les délais convenus et
en fournissant un matériel présentant des défauts de conformité constitutifs de risques pour la sécurité ».
Dans cette affaire, une société avait acheté une nouvelle chaudière pour son usine. Ladite chaudière a été
livrée le 8 septembre et mise en service le 30 septembre (après réparation de défauts) alors que la livraison
devait, conformément au contrat, intervenir fin juillet. Pendant cette période, la société cliente a loué une
chaudière et a par conséquent demandé au vendeur des dommages et intérêts en considérant que son
comportement constituait une faute grave le privant de la clause limitative de responsabilité.

CJUE 8e ch. 7-92016 aff. 310/15

APPRECIATION DE LA PRATIQUE CONSISTANT A VENDRE UN ORDINATEUR PRE-EQUIPE D’UN
LOGICIEL

La Cour de cassation a interrogé la Cour de justice de l’Union Européenne sur la validité de la pratique
consistant à vendre des ordinateurs pré-équipés de logiciels.
Dans sa décision du 7 septembre 2016, la CJUE considère que la vente liée d’un ordinateur et de logiciels
préinstallés n’est pas en soi illicite. Cette position est contraire à celle de la Cour de cassation selon qui une
telle vente constitue une pratique commerciale déloyale.
Toutefois, la CJUE valide cette pratique sous réserve du respect de certaines conditions :
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-

La pratique ne doit pas être contraire aux exigences de diligence professionnelle,
La pratique ne doit pas altérer ou être susceptible d’altérer de manière substantielle le
comportement économique du consommateur moyen.

Ainsi, la CJUE insiste sur l’importance de l’information précontractuelle du consommateur, car c’est sur
cette base que ce dernier se décide à souscrire au contrat proposé par le professionnel.

A suivre
http://www.ec
onomie.gouv.f
r/dgfip/cartedes-pratiqueset-montagesabusifs

AJOUT DE TROIS NOUVEAUX SCHEMAS DANS LA LISTE DES « MONTAGES FISCAUX BLACKLISTES » :
Bercy vient d’ajouter trois nouveaux montages à sa carte des pratiques et montages fiscaux abusifs. Ces trois
nouveaux schémas s’ajoutent aux 17 autres déjà identifiées par Bercy.
Ces trois nouveaux schémas, dont les descriptifs figurent sur le site du Gouvernement, sont les suivants :
- Transferts de fonds par compensation occulte.
- Schéma de contournement des règles de limitation de déduction des charges financières
prévues au II de l'article 212 du code général des impôts (CGI).
- Schéma de contournement des règles de déduction du mali de fusion.
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