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Honorer un collègue, et de surcroît lorsque celui-ci est un ami cher, est I'oc-
casion d'adresser un hommage et de saluer une carrière, en l'espèce exem-

plaire er toute entière dédiée à l'université s'agissant du Professeur Couret.
L'exercice est aussi prétexte à revenir sur des thèmes et concepts que le dédi-
cataire de ses mélanges a explorés avant nous et bien plus savamment que

nous ne saurions le faire : l'intérêt social est au nombre de ceux-ci.

L'intérêt sociall est l'(un) des outils dont usent I'administration et le juge

pour apprécier les décisions des associés et mandataires sociaux : la notion
reste d'un maniement délicat, le législateur en faisant certes mention dans

divers textes (C. civ. art. 1B4B ; C. com. art. L 22I-4 s'agissant des pouvoirs
du gérant, L 233-3,2" à propos des conventions de vote, L 24I-3, 4" et

L242-6,3" relatifs à l'abus des biens et du crédit), mais sans jamais, jusqu'à
présent du moins, la définir2. Reste à apprécier le devenir jurisprudentiel

1. Sousi, < L'intérêt social dans le droit français des sociétés commerciales o, Thèse Lyon III,
1974; Despax, < L'entreprise et le droit o, LGDJ 1957 ; Schmidt, < De l'intérêt commun

des associés ,, in JCP E, 1994,I n" 404 et du même auteur, n De l'intérêt social ,, in JCP E,

1995,Éd. E, I n'488 ; D. Porrachia et D. Martin, n Regard sur l'intérêt social r, in Reuue

des sociêtês,2012, p. 475.
2. On rappellera que, lors des débats sur I'adoption de la loi fondatrice du droit des sociétés

(loi du 24 juiller.1966), M. Pleven avait déposé deux amendements visant à définir cette

notion d'intérêt social pour que finalement le garde des Sceaux de l'époque (M. Foyer),
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des modifications (issues de la loi Pacte) des articles 1833 et 1835 du Code
civil et L 2 10- 10 (sur les sociétés à mission) , L 225-35 et 225-64 du Code
de commerce qui énoncent que n la société est gérée dans son intérêt social
e.! en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de
son activité, (C.Civ. art 1833) et que n les statuts fde l'entreprise] peuvent
préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société se dote et
pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation
de son activité , (C. Civ. art. 1835)3.

Mention n'est cependant toujours pas définition et le législateur s'est arrêté
au milieu du gué.

Terme polysémique4, ce mot piège5 aux multiples contenus alimente les

débats doctrinaux sans que I'on parvienne à en fixer durablement le sens :

en fin analyste, notre collègue Couret résumait bien l'état des lieux en le
définissant comme ( une notion floue que chacun remplira à sa guise ,6.

La controverse classique met aux prises une conception contractuelleT
tirée des articles 1832 et 1833 du Code civil, selon laquelle l'intérêt social se

résumerait à l'intérêt commun des associés, d'une part, avec une thèse insti-
tutionnelle8, d'autre part, pour laquelle l'intérêt social exprimerait n I'intérêt
supérieur de l'entreprise considérée comme un agent économique auto-
nome, poursuivant ses ûns propres, distinctes notamment de celles de ses

actionnaires, de ses salariés, de ses créanciers dont le fisc, de ses fournisseurs
et de ses clients, mais qui correspondent à leur intérêt général commun qui
est d'assurer la prospérité et la continuité cle I'entreprise ,e.

craignant que I'on érige cette notion en arme judiciaire absolue, obtienne le retrait de ces

amendements (JOAN CR 12 juin i965 p.2031).
3. A. Couret, < Faut-il réécrire les articles L832 et 1833 du code civil ? ,, in Recueil Dalloz,
2017, p. 222 ;D. Schmidt, < La société et I'entreprise >, in Recueil Dalloz,2017, p.2380.
4. D. Poracchia et D. N{artin, o Regard sur l'intérêt social o, in Reuue des sociétés, 2012,
p.475.
5. Th. Favario, o L'intérêt social, reflet d'une éthique libérale o, in Caltiers fu droit de I'entre-
prise, mars 2013, no 2, dossier I 1.

6. A. Couret, in o L'intérêt social ,, in Cahiers de droit de l'entreprise, 1996-4; D. Poracchia

et D. Martin , op. cit. sous no2.

7. D. Schmidt, n De I'intérêt social >, inJCP E, septembre1995 n'38,488;du même

auteur, n De I'intérêt commun des associés , , in JCP E, 1994, I, 404.
B. Pour une synthèse de ces débats doctrinaux, on se reportera utilement aux travaux sui-

vants : Ph. Bissara, < L'intérêt social ,, in Reuue des sociétés, 1999, p.5 ; S. Rousseau et

I. Tchotourian, < L'intérêt social en droit des sociétés ,, ïn Reuue des sociëtës,2009, p.735 ;

D. Poracchia, ,rLe rôle de I'intérêt social dans la SAS >, in Reuue drs sociétës,2000, p.223 ;

dossier n L'intérêt social ,, in Reuue Droit et Patrimoine, avfil 1997 ; A. Constantin,
n L'intérêt social : quel intérêt ? >, in Mélanges Mercadal, éd. F. Lefebvre 2002, p. 315 ;

G. Goaux-Callebaut, n La définition de l'intérêt social - retour sur la notion après les évolu-

tions législatives récentes u,ïn Reuue trimesnielle de droit commercial,2004,35 ;D. Schmidt,
o Les conflits d'intérêts dans la SA >, in Les Petites ffiches,2" éd.2004, p. 14.

9. In Rapport Viénot sur < Le conseil d'administration des sociétés cotées o, juillet 1995.
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De manière plus prosaïque, que l'on envisage l'intérêt de l'entreprise
comme une norme de comportement à usage des dirigeants, voire comme
un critère permettant d'apprécier le vote d'un associé ou le bien-fondé d'une
décision pour I'entreprise, le maniement du concept va varier en fonction
d'éléments contextuelsl0 er, particulièrement, à raison de l'ordre public en
cause ou des intérêts que le législateur ou le juge entend privilégier à un
moment donné.

Le droit fiscal ne fait pas exception à cette règle, et s'il n'a jamais vérita-
blement pris part au débat doctrinal, on peut toutefois afÊrmer qu'il n'a pas
validé la thèse contractuelle assimilant I'intérêt de l'entreprise à celui de ses

seuls associés.

Faute de définition légale, c'est ainsi le juge, pour lequel < l'intérêt social
est le fondement principal de (son) intervention dans la vie sociétaire >1r,

qui en dernier ressort demeure maître de la qualification.

Pour jeter un pont entre les privatistes et les fiscalistes en un trait de plume,
on citera le regretté Maurice Cozian selon lequel o I'acte anormal de gestion
serait I'acclimatation en droit fiscal de la notion civiliste d'intérêt social o.

Mais acclimatation n'est pas assimilation, osera-t-on ajouter, et l'on
constate que la notion d'intérêt social fait l'oblet d'un usage très particulier
par les autorités fiscales et le juge de l'impôt. Tantôt, et sous cor.rvert de véri-
fication du respect de I'intérêt social, ils se sont érigés en véritables censeurs
subjectifs des décisions de gestion ; tantôt ils réduisent l'intérêt social à la
portion congrue probablement au nom de la défense des intérôts budgétaires.

Ce faisant, la notion d'intérêt social parvient certes à une sorte de matu-
rité dans le domaine fiscal mais demeure pourtant atrophiée et ignorante
des réalités financières (I), voire fait ûgure de concept inabouti si l'on com-
pare le sort de I'intérêt de groupe en droit fiscal avec l'usage qu'en font les

autres branches du droit (II).

I. _ UN CoNCEPT AIRoPHIÉ

L'action de l'administration fiscale est encadrée par un principe consistant à

lui interdire de s'immiscer dans la gestion des affaires du contribuable, tout
en sanctionnant les décisions portant atteinte à l'intérêt social ; c'est dans
l'acte anormal de gestiont' qn. la liberté (fiscale) de l'entreprise rrouve ses

limitesl3.

10. Dans ce sens, A. Couret, op. cit., in Cahiers de droit de I'entreprise, L996-4.
11. J. Mestre, in Lamjt sociétës cornmerciales,20lg, sous n" 1540.
L2. Cf.la synthèse de C. David, o Acte anormal de gestion (comparaison Êscale Allemagne,
France et Royaume-Uni) o, in Etudes en I'honneur de M. Cozian, LexisNexis Litec, spéc.

pp.239-261.
13. CE 7 juillet 1958, n" 35977 Dupont p.575 concl. Poussière ; CE ass. plén. 27 jûllet
1984, aff. Renfort Services n"345BB ; RJF 10184 n" 1233 concl. p. 562; voir la chronique de
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Un survol historique de la jurisprudence permet d'affirmer tout à la fois
que le juge de I'impôt a certes renoncé à opérer une analyse trop subjective
des décisions de gestion au prétexte d'en vérifier la conformité à l'intérêt
social, mais qu'il peine cependant à consacrer une acception large de l'inté-
rêt social, telle que le conçoivent les commercialistes, au nom probablement
d' impératifs budgétaires.

A. - Uwn wortoN avoturrus...
(À nnonos DE L\BANDzN DE LA THEzME

DE L,ACTE ANORMALEMENT RISQUE)

La jurisprudence définit l'acte anormal de gestion comme celui étranger à

I'intérêt social de l'entreprise, et plus récemment comme n celui par lequel
l'entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt or4, le
distinguant ainsi de l'opportunité d'une décision de gestion ; I'accès à ce

dernier domaine est traditionnellement interdit à l'adminisrration.

Le paradoxe, qui de prime abord semble marquer le champ d'action de
I'administration chargée du contrôle des actes de I'entreprise mais corsetée

par la règle de la non-immixtion, se dissout rapidement : cette non-immix-
tion reste en effet un axiome tout relatiflt, dès lors que I'administration
peut remettre en cause les dépenses qui ne se rattacheraient pas à une gestion
normale ou qui n'auraient pas été exposées dans l'intérêt direct de l'entrepri.se.

Un glissement s'est même opéré vers une appréciation in concreto dela
contreparLie attendue et de soll caractère proportionné aux dépenses er]gà-

gées. Ainsi, sous couvert de vérifier la satisfaction de l'intérêt social ou si

une décision procédait ou pas d'une gestion normale de I'entreprise, l'ad-
ministration a opéré une analyse économique et quantifiée des décisions de

gestion, voire a apprécié les circonstances dans lesquelles celles-ci avaient
été prises.

La théorie du risque manifestement excessif était en germe, sorte
d'appréciation très subjective et étendue du respect de l'intérêt social par le
chef d'entreprise battant en brèche le principe de non-immixtion.

On trouve trace de cette théorie des risques dans l'arti cle 93 du CGI (en

matière de BNC, domaine où la théorie de l'acte anormal de gestion n'est
pas applicable) qui énonce que ne sont déductibles que les dépenses néces-

sitées par I'exercice de la profession incluant < les pertes résultant de risques

B. Plagnet < La non-immixtion de I'administration fiscale dans la gestion des entreprises o

BF ltl99 p. 687.
14. CE,PIén.21déc. 2018, n' 402006, Sté Crôe Suisse, 246,RFJ 2019 et.la chronique
de V. Villette, L'acte anormal de gestion en Plénière : la règle confirme I'exception ; voir
aussi P. Kouraleva-Cazals,P. Collin et M. Collet, < L'acte anormal de gestion: un champ
d'application en évolution ? n, Actes du colloque CEFEP, in Reuue de droitf;cal, oct.2019.
15.J.-L. Médus, u Acte anormal de gestion et théorie du risque manifestement excessif en

fiscalité>, inla SemaineJuridique,octobre2O16, Étudesetcommentaires i551, pp.55ù62.
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liés à l'exercice normal de la profession o16 : à l'inverse, les dépenses résultant
de pratiques non nécessaires à I'exercice de la profession et faisant courir un
risque anorunal au contribuable seront non déductiblesli.

La notion de risque apparut, certes en filigrane seulement, dans une

première décision de 1979 où le Conseil d'Etat, en validant la décision

d'un architecte qui s'était porté caution sans rémunération pour un de ses

clients importants, avait alors considéré que ( cette caution sans rémunéra-

tion directe ne lui faisait pas courir un risque hors de proportion avec les

revenus qu'il pouvait escompter de la poursuite de sa collaboration avec

son client ,.18 La Haute Juridiction fit à nouveau mention de ce critère du
< risque excessif o à propos de la pratique d'un agent immobilier mettant
en relation des acquéreurs de fonds de commerce avec des dispensateurs

de crédit et se substituant même aux acquéreurs défaillants pour assurer le

remboursement du crédit aux prêteurs, considéfant que ( cette pratique a

pour intérêt le développement de son entreprise et ne lui fait pas courir un
risque manifestement exagéré ,re.

L'arrêt Loiseau est I'expression la plus aboutie de cette théorie du risque

excessif dans une espèce ori le Conseil d'Etat refusa la déductibilité Êscale

d'indemnités versées par un gérant d'actifs à ses clients au modf que ce

gérant avait < pris un risque excédant manifestement les risques qu'un chef
d'entreprise peut être conduit à prendre pour améliorer les résultats de son

exploitation o2o.

Au critère du seul intérêt de I'exploitation pour juger de la normalité
d'une décision, le juge de l'impôt ajoutait une appréciation du risque pris :

" [...], le risque est inhérent à la vie de l'entreprise, mais lorsque le risque

devient tellement important qu'il excède manifestement celui qu'un chef
d'entreprise peut être conduit à prendre, il devient étranger à I'intérêt même

de l'entreprise ,21.

C'est en matière de placements financiers que le juge fiscal va encore

indiquer22 que ( si compte tenu des circonstances dans lesquelles il intervient
et de l'objet qu'il poursuit, un placement financier excède manifestement

16. CE 20-12-1978 n"8233; RJF2179 n'75 concl D. Fabre, Droit Fiscal 39179 c' 1823.

17. CE 29-10-197I n'80766, Dupont 422; CE 13-lI-1996 n' 128088, Betous ; RJF ll97
no27 et la chronique de S. Austry et les concl. de G. Bachelier sous BDCF Il97 n" 13'

18. CEl4-2-1979 n" 10812 ; RJF 4179 n"220.
19. CE 28-9-1983 n'34626 ; RJF lIl83 n'1.284.
20. CE 17-10-1990 n" 83310, aff. Loiseau ; RJF 11/90 n'l3l7 ; chronique de J. Turot
n L'entrepreneur, le risque et le fisc. La notion d'acte, qui sans être étranger à l'intérêt de

l'entreprise, lui fait courir un risque excessif , ; RJF 11/90 p. 735 concI. Fouquet, Droit
frscaI48l9I c.2281,
21. Cité par O. Fouquet dans ses conclusions sous I'arrêt Loiseau.

22. CE 27 -4-20LI n' 319472, Ferrand et concl. L. Olléon sous BDCF T llL n' 84 op. cit.. ;

CE 27 -42011 n" 3277 64, Sté Legeps et concl. L. Olléon sous BDCF 7 I ll n' 8 1 ; la chro-

nique de C. Raquin o L'évaluation du risque pris par les entreprises conduit-elle l'adminis-

tration à s'immiscer dans leur gestion ? o sous RIF 7 I 1.I n" 783 p. 699 .



t

78 JEAN-LOUIS MÉDUS

les risques qu'un chef d'entreprise peut, eu égard aux informations dont il
dispose, être conduit à prendre, dans une situation normale o, la perte en
résultant sera non déductible23.

. En matière d'abandons de créances enfin, le juge fiscal a systématisé cette
théorie en jugeant que des avances accordées à une entreprise en difficulté
et, le cas échéant, un abandon desdites créances ne constituent pas un acte
anormal de gestion n dès lors que cette pratique vise au développement de
la société créancière... et ne lui fait pas courir un risque manifestement
exagêré24 r25.

Fort heureusement Ie Conseil d'Etat'6, tout en réservant I'application
de cette théorie aux cas de détournement de fonds27, val'abandonner en
déclarant n qu'il n'appartient pas à l'administration de se prononcer sur
l'opportunité des choix de gestion opérés par I'entreprise et notamment pas

sur l'ampleur des risques pris par elle pour améliorer ses résultats o.

La notion d'intérêt social et sa traducdon fiscale à travers le concept
d'acte anormal de gestion ont assurément gagné en maturité à cette occa-
sion : l'intérêt social, manié par le juge fiscal, n'en reste pas moins marqué
d'une certaine frilosité envers une conception moderne (bien que réaliste)
de l'entreprise.

B. - ... MArs eur DEMEURE HERrurETreuE AUX REALrras Écowoutqurs
(tr cas DE LÀRBITRAGE DE sES RESSIzRCES pAR L'ENTREzRISE)28

Au nom du principc dc liberté de gestion, I'entrcprisc cst supposéc maîtrcssc
de ses décisions et du choix des moyens pour les financer. lJne sorte de
consensus semblait exister en la matière, que I'on décelait dans les propos
de M. Delmas-Marsalet2e pour lequel o l'application de la notion d'acte de
gestion anormal ne doit pas, en effet, entraîner (le juge) dans la voie d'un
contrôle de la qualité de la gestion de I'entreprise >, ou sous la plume du

23. Dans cette espèce Sté Legeps, une entreprise, avait déposé plusieurs millions sur le
compte d'une banque étrangère exotique (au Vanuatu), cette somme devant être rémunérée

à 8 0/o et servir à obtenir un emprunt à taux réduit ; la banque ayant étê liquidée, l'entreprise

avait comptabilisé son dépôt en perte.

24.CE30-52007 n"285575, aff Peronnetet285573 aff. Peronnet et associés ; fi/F 10107

n" l0l2 et concl. F. Seners sous BDCF 10107 n'I04.
25. Le Conseil d'État réitérant cette jurisprudence : CE 22-l-2010 n" 313868, aff. Sté

d'acquisitions immobilières ; RJF 4lI0 n'335 concl. N. Escaut, Droit fiscal Llll0 c.230.
26. CE 13-7-2016, n'375801 et le commentaire par J.-L. Médus, in Semaine juridique,
octobre 2016, op. cit.

27. Op. cit.CE5-10-2007 n'291049.
28. Pour une synthèse fiscale, cf . J.-L. Médus, < Gestion des fonds propres et stratégies

d'endettement : pour une vision renouvelée de l'intérêt social ,, in Reuue de droh fscal,
mars 2077 no 10, Erude n" I92.
29. Sous CE 10-1-1973, n"79312; D. Fiscal l974lï n'223.
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rapporteur public L. Olléon affirmant, à I'occasion de I'espèce Legeps3o, eue
o le rôle de l'administration ne consistait pas à s'ériger en censeur des choix
de gestion des dirigeants tant qu'ils ont, en première analyse, été effectués
dans l'intérêt de l'entreprise o.

Ce principe autorise les entreprises à définir librement leurs modes de
financement et les modalités techniques de ces derniers : ainsi, et au nom de
la liberté de gestion, la déductibilité fiscale des intérêts d'emprunt et charges
financières ne saurait être rejetée au motif que I'entreprise aurait pu recourir
à un autre mode de financement que l'emprunt3l.

Cette liberté n'est toutefois pas absolue et elle cède devant des impératifs
supérieurs tenant à un ordre public fiscal mis en æuvre principalement par
deux instruments : I'acte anormal de gestion et la théorie de l'abus de droit.

La jurisprudence demeurait néanmoins relativement clémente.

Ainsi des avances rémunérées consenties de manière systématique par
une société-mère à sa filiale française demeuraient conformes à l'intérêt
social quand bien même l'administration y verrait, en présence d'une filiale
sous-capitalisée, un procédé consistant pour cette dernière à supporter des
intérêts fiscalement déductibles alors que ladite filiale aurait dû renforcer
ses fonds propres et, le cas échéant, distribuer des dividendes pour rémuné-
rer son actionnaire3z. De même, la décision d'un établissement bancaire de
financer sa filiale française par voie de prêts d'associé, de préference à une
augmentation du capital, ne pouvait être contestée par I'administration qui
ne saurait s'immiscer dans la gestion des entreprises ni remettre en cause le
choix de financement retenu par I'actionnaire majoritaire33.

Une jurisprudence Andfitz3a réaffirmait ce principe en indiquant que ces

dispositions n'avaient < ni pour objet ni pour efFet d'autoriser l'administra-
tion fiscale à apprécier le caractère normal du choix opéré par une entreprise
étrangère de financer par l'octroi d'un prêt, de préftrence à I'apport de fonds
propres, l'activité d'une entreprise française qu'elle détient ou contrôle et à
en tirer, le cas échéant, de quelconques conséquences fiscales ,.

Ainsi encore, une société-mère ne commet pas un acte anormal en soute-
nant sa filiale en difficulté au moyen d'un abandon de créance ni ne commer
un abus de droit en privilégiant ce procédé en lieu et place d'un apport en

30. CE 27-4-20II n'327764 8"et 3'sous-sect., Sté Legeps, op. cit..
31. CE 20-12-1963 n"52308, B"sous-sect., RO p. 466,Rec. Dupont 1964 p.175 etdans
ce sens D. adm. 4C-521n"5, 30-10-1997 ; BOI-BIC-CHG-50-20-10 n"20 dû12-9-2012,
32. CE 4-Il-L983 n'34516 B" et 9" sous-sect. ; RJF 7lI9B4 n" 19.
33. CAA Versailles 8-3-2011 n" 09V802376 3" ch., Banca di Roma Spa, in RJF ll20l2 n'9.
34. CE 30-12-2003 n'233894 et la chronique de L. Olléon in RJF 2104 p. 83 : l'affaire
concernait une société française (Andritz Sprout Bauer) financée par des avances rémuné-
rées provenant de sa société-mère autrichienne (Maschinen Fabrik Andritz AG) qui s'était
vu refuser la déducdbilité d'une partie des intérêts versés à sa société-mère en rémunération
des avances consenties.
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capital, dès lors que la société-mère demeure libre du choix des modes de

financement et de soutien de sa filiale3t.

On soulignera que ces décisions avaient alors principalement trait au choix

d'une rtrù.t,tt. initiale de tnancement et non à une modification du niveau

d'endettement d'une entreprise

Les opérations visant à redéfinir la répartition entre fonds Propres et

fessoufces d'endettement ont donné I'occasion à la jurisprudence de pré-

ciser le conrenu qu'elle assigne à l'intérêt social et force est de constater

qu'une acception tien réductrice et ignorânte des réalités économiques lui
est attribuée.

La question se pose dans les termes suivants : dès lors qu'une_entreprise

apparaîirait trop fort.-.t t capitalisée au û1 du temps, pourrait-elle décider

dè^réduire ses fonds propres pour augmenter ses ressources d'endettement,

et une telle décision serait-elle conforme à son intérêt social ?

Deux procédés fournissent des illustrations jurisprudentielles : l'un rela-

tif aux diitributions de dividendes, et le second aux réductions de capital

(ou n décapitalisation )) pour reprendre la terminologie financière). L'intérêt

social manié par le droit fiscal y apparaît au final comme un concept mini-
maliste et assez hermétique aux réalités économiques.

En matière de distri.bution de diaidendes f'nancés
pa.r ernprunts (et mécanisrnes de debt pushed doutn)

Une décision Van Ommeren Tankers36, désormais ancienne, aurait pu clore

le débat de manière favorable pour le contribuable en consacrant le principe

de liberté des entreprises de choisir les modes et la structure de financement

qu'elles jugent les plus opportuns ; encore aurait-il fallu que le débat judi-

Ci"ir. dépassât le stade du premier degré de juridiction.

On était bel et bien en présence d'une simple modification de la
structure des ressources sans iestitution de trésorerie aux actionnaires3T.

L'administration avait d'emblée porté le débat sur le terrain de l'abus de

droit, mais le Comité de répression des abus de droit lui donna tort (et

à sa suite le tribunal administratif de Paris) estimant que la décision de

35. CE 27 -6-1984, n" 3503Q ; RJF 8-9 I l9B4 n' 937'
j|.TçParis 29-10-1998 n"9,,4-1885 1'sect., 2'ch.; RIF3l1999 n'344et les conclusions du

commissaire du Gouvernement Marc Soumet sous BDCF 311999.L'affaite concernait une

entreprise qui avait distribué une prime de fusion de 15 millions de francs à son actionnaire

rout en émettant concomitamment un emprunt obligataire de même montant (générateur

donc de charges financières) souscrit par sa société-mère (bénéficiaire de la distribution).

37.llne déciiion du Conseil d'État du 15 décembre l97l (n'80939,8"et 9"sous-sect.,

Dupont 1972, p.66) est fréquemment citée comme un précédent favorable ; elle concernait

r.rn .nrr.pr..reur qui avait rehnancé son compte courant professionnel (pour en faire dona-

tion à ses enfants) via un emprunt bancaire. Mais on objectera qu'en I'espèce il n'y avait pas

substitution de fonds d'emprunt à des fonds propres, mais d'une ressource bancaire à une

avanced'associé, les deux demeurant un passif externe de la société financée.



*

LA NOTION D'INTÉRÊT SOCIAL 8l

distribution de dividendes suivie d'un emprunt de même montant n'était
pas constitutive d'un acte à but exclusivement fiscal : < rien ne s'opposait à

ce que l'actionnaire majoritaire appréhende une partie de la prime de fusion
puis d{cide de laisser cette somme en compte courant rémunéré à disposi
tion de la filiale distributrice, prenant ainsi la décision d'un financement par
l'emprunt plutôt que par ses fonds propres ; [...]' la société filiale disposant
ainsi d'un prêt à un taux inftrieur à celui du marché, alors qu'au surplus
les intérêts perçus par la société-mère sont imposables aux Pays-Bas o (lieu

de résidence de la société-mère). Probablement la circonstance que le taux
de rémunération de cette avance était moins élevé que celui qu'il eût autre-
menr fallu servir à un prêteur classique fut de nature à attirer la clémence
jurisprudentielle.

Cette clémence n'a plus cours. L'administration et, à sa suite, le juge

allaient se montrer plus sévères, n'hésitant pas à refuser la déductibilité
fiscale des intérêts rémunérânt des obligations remboursables en actions
(ORA), lesdites ORA ayant été souscrites et libérées par un actionnaire par
compensation avec la créance qu'il détenait sur la société émettrice à raison
d'une distribution de dividendes3s, considérant que le montage n'avait pas

été réalisé dans I'intérêt de Ia société distributrice et qu'il avait un but exclu-
sivement fiscal.

La circonstance que les charges financières déduites de la base imposable
en France n'avaient pas le caractère de produits financiers imposables pour
La société étrangère détentrice cles ORA avait manifestement coloré I'opéra-
tion d'un parfum de montage sulfureux motivant I'invocation des disposi-
tions réprimant l'abus de droit.
Il est regrettable que ce courant jurisprudentiel perdure3e sans que le juge de

I'impôt ne s'inrerroge sur l'intérêt qu'aurait une entreprise surcapitalisée à
restructurer ses ressources pour souscrire un nouvel endettement.

En matière de réduction de capital

En ce domaine encore, on constate que la jurisprudence, sous couvert
de non-conformité à l'intérêt social, se refuse à valider des décisions de

38. Affaire Sté Ingram micro, TA Montreuil 15-3-2012 n" 1009892,7'ch. ; RJF lll12
n'1044 confirmé par CAA Versailles I4-4-20I4 n' L2YE0I779 et 14Y801972,3 ch., RJF

8-9115 n"720; la société Ingram micro avait financé la distribution (le 30 septembre 2004)

d'un dividende de 65 M€ par l'émission à hauteur de 61,75 M€, au profit de I'actionnaire
bénéficiaire de la distribution, d'ORA sur 7 ans au taux de 8,58 0/o.

39. Dans ce sens cf. CE 9" et 10" ch. 3-12-2018, Manpower France Holding, n'406617 ;

dans cetre affaire une société américaine avait cédé I'ensemble des titres de sa filiale fran-

çaise à sa filiale danoise, qu'elles détiennent toutes deux. La société française avait, pour
sa part, réalisé deux opérations d'un montant proche, I'une de distribution exceptionnelle

de dividendes au profit de son nouvel acdonnaire danois, l'autre d'émission d'obligations
remboursables en actions (ORA) auxquelles a souscrit ce même nouvel acdonnaire par com-

pensation avec sa créance de dividendes, avant que ce dernier cède ses ORA à la société-mère

américaine pour se libérer de la dette correspondant à I'acquisition des titres de la société



û

82 JEAN-LOUIS MÉDUS

restructuration des ressources de I'entreprise lorsque cette dernière restitue

des fonds propres excédentaires à ses actionnaires par réduction de capital
non motivée par des pertes et que I'opération est financée par recours à un
pndettement générateur de charges financières.

Une espèce SNC Pharmacie Saint-Gaudinoise a fourni au juge une occa-

sion de se prononcer sur une opération de réduction de capital financée

pâr emprunt, comme mode de liquidité de la participation d'un associé

retrayant. L'afFaire mettait aux prises trois praticiens se partageant à parts

égales le capital d'une société professionnelle constituée sous forme de SNC
fott.m.nt capitalisée (son capital social se montait à 1,6 M€ avant réduc-

tion, pour tomber à moins de75 000 €post réduction). Ceux-ci décidèrent
,tn. tèdu.tion de capital et un rachat de titres permettant, d'une Part, le

retrait intégral d'un associé et, d'autre part, Ie rachat d'une fraction impor-
tante de leurs parts sociales aux deux autres associés4O. L'opération étant
financée par emprunt, I'administration refusa la déductibilité fiscale des

charges financières inhérentes à l'emprunt.

La requérante soutenait que l'opération permettait le règlement d'une

mésentente entre associés en organisânt la sortie du capital de I'un d'entre eux.

Le Conseil d'Étatalretinr une vision élargie du critère de l'intérêt social

en énonçanr que o les charges [...] doivent avoir été exposées dans I'intérêt
direct de I'entreprise ou se rattacher à sa gestion normale [...] ; que l'exécu-

tion, par une société, d'opérations présentant un avantage pouf un associé

ne peut être regardée comme étrangère à une gestion commerciale norrnale

que s'il est établi que l'avantage consenti était contraire ou étranger aux

française ; la société française est redressée sur le fondement de I'article L 64 du Livre des

procédures fiscales (LPF) avec des considérants semblables à ceux de l'espèce Instagram.

La Cour a estimé que ces deux opérations synchrones, ne s'étant traduites par aucun flux

financier er n'affecrant pas [a structure du bilan, révélaient I'intention du contribuable

d'atténuer ses charges fiscales normales, en déduisant artificiellement de son résultat les

intérêts aftrents aux ORA émises.

40. Exactement le capital social était divisé en l0 506 parts (réparties également en 3 blocs

de 3 502 parts sociales chacun) ; à l'occasion du rachat de ses propres titres, I'un des

associés apporta l'intégralité de ses 3 502 parts à I'opération (perdant ipso facto la qualité

d'associé), tandis que les deux autres associés apportèrent chacun 3 260 parts à I'opération,

le capital se rrouvanr ainsi ramen ê à 484 parts postopération réparties également entre

deux associés.

4I. CE15-2-2016 SNC pharmacie Saint-Gaudinoise n'376739,9"et 10"sous-sect. réunies.

Invalidant ce faisant la doctrine administrative (BOI-BIC-PVMV-40-20-20-10-20131118

sous n" 210) pour laquelle < Les rachats ou annulations des droits ou parts par la société ou

le groupement qui les a émis entrent dans le champ du présent dispositif. Cependant, il est

rappelé que, conformément à une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, le rachat des

droits d'un associé d'une société de personnes constitue nécessairement une transaction

enrre associés qui reste par elle-même sans incidence sur le résultat imposable de la société

(C826-3-1982 n"21986). Ainsi, ne constituent pas des charges déductibles les sommes

versées et les éventuels intérêts financiers supportés par la société pour le rachat des parts

qu'elle a elle-même émises r.
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intérêts de cette société [...] ; si le rachat de ses propres titres par une société
suivi de la réduction de son capital social, qui n'affecre que son bilan, est,
par lui-même, sans influence sur la détermination de son résultat imposable
et est ainsi insusceptible de faire apparaître une perte déductible lorsque le
prix auquel sont rachetés les titres est supérieur à leur yaleur nominale, cette
circonstance ne saurait, à elle seule, faire obstacle à la déduction des intérêts
d'emprunt contractés pour financer ce rachat. Une telle déduction peur, en
revanche, être remise en cause par I'administration si l'opération de rachat
financée par ces emprunts n'a pas été réalisée dans l'intérêt de la société >.

L'absence de démonstration d'une véritable mésentente entre associés
justifiant le rachat des titres de l'un d'entre eux, outre le fait que les deux
autres associés avaient (maladroitement ?) profité de l'opération pour céder
plus de 93 o/o de leur participation tout en demeurant associés à parité, a

conduit la cour administrative d'appel de Bordeaux4z, sraruant comme for-
mation de renvoi, à considérer que l'opération n'étant pas conforme à I'in-
térêt de I'entreprise, cette dernière se voyant refuser la déduction des charges
financières engendrées par I'emprunt de financement du rachat des titres.

Insuffisance des moyens allégués par le requérant, ou simple figure de
sryle de la Cour, on regrettera que I'examen d'autres contreparties à cette
modification des ressources de financemenr n'ait pas été suggéré au juge.

À l'itt'r'.tr., une espèce Yoplait a permis à la cour administrative d'appel
de Versaillesa3 de retenir une acception moderne de I'intérêt social. L'afhire
concernait une société Sodima international (par la suitc dénommée Yoplait
SAS) qui décida une réduction de capital permettant de rééquilibrer le poids
relatif de deux associés à son capital .n port"nt le taux de participatiôn de
I'un d'entre eux (n'ayant pas apporré ses titres à l'opération) de 25,32 o/o

à 50 o/o,le rachat de titres engendrant des frais et charges financières dont
I'administration refusa la déductibilite. Retenant que I'opérarion de rachat
de ses propres actions s'inscrivait dans un contexte global de réorganisation
d'une branche d'activité, la Cour retint qu'elle n'était pas dépourvue d'in-
térêt pour la société Yoplait et qu'elle avait eu pour effet n d'améliorer le
résultat consolidé du groupe Yoplait )), er encore o qu'elle permit au groupe
Sodiaal d'accéder aux financements nécessaires au maintien et au dévelop-
pement de cette branche d'activité [...] poursuivant ainsi un objectif de
rationalisation économique et fiscale >.

42. CAA Bordeaux 5-7-20L6,3'ch. no 168X00662 statuant sur renvoi de CE 15-2-2016,
op. cit..; la Cour énonça que : ( la société ne pouvait être regardée comme apportant des

éléments démontrant I'intérêt que représentait pour elle le retrait de l'un de ses associés par
le rachat de la totalité de ses parts et, par suite, I'existence d'une contrepartie à la charge
d'intérêts qu'elle a supportés pour financer ce rachat ; a fortiori la société ne démontre pas

en quoi l'opération de rachat d'une partie des titres des deux associés restanrs, qui n'a pas de
rapport avec la mésentente alléguée, a été réalisée dans son intérêt propre et ne justifie donc
pas davantage d'une contrepartie à cet égard ,.
43. C{AVersailles 24-l-20I2, op. cit.. annulant le jugement du TA de Cergy-Pontoise du
3-9-2010, op. cit..
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L'administrâtion fiscale et le juge, lorsqu'ils critiquent ces opérations, le

font en constatant que la seule opération de rachat et d'annulation des titres
n'a d'effet que sur le bilan (dès lors que les titres sont rachetés pour un prix
çupérieur à leur valeur nominale) mais en précisant * [...] que la déduc-
tion des intérêts contractés pour financer ce rachat peut, en revanche, être

remise en cause par l'administration si l'opération de rachat financée par ces

emprunts n'a pas été réalisée dans l'intérêt de la sociétê >44.

Le contenu de I'intérêt social demeure infne défini par le juge, mais on
doit se résoudre à constater qu'en matière fiscale celui-ci est quelque peu
atrophié au nom d'un ordre public contextuel (fiscal et budgétaire) dont la
finalité première est de préserver la base imposable.

Dans ces conditions, quelles règles devraient présider au choix des modes

de financement de I'entreprise, ou plus précisément quel devrait être le
contenu de l'intérêt social en pareille situation ?

La théorie financière a progressivement démontré, à partir de travaux
empiriques, qu'il existe une structure optimale d'endettement de l'entreprise
et de répartition de ses ressources entre, d'une part, les n fonds ProPres D

et, d'autre paft, la o dette ), avec à mi-chemin des instruments hybrides
empruntant aux deux notions précitées.

Il n'y a donc pas o une ) structure optimale d'endettement unique qui
serait immuable : elle est évolutive en fonction de divers paramètres (le cycle

d'exploitation de l'entreprise selon qu'elle est en phase de croissance ou
stable et à maturité, le profil général des taux d'intérêts, la prime de risque
spécifique à I'entreprise et le risque non diversifiable, le coût du capital, le
degré d'aversion au risque des dirigeants et des actionnaires, l'ampleur de

I'asymétrie d'information entre les prêteurs et l'entreprise sur le risque réel

de l'entreprise ou des projets financés...)at.

Alain Couret, visionnaire, avait le premier fait état de ces aPports de Ia

théorie économique au droit.a6

I1 faut ainsi admerrre, en stricte orthodoxie financière, que le débat sur

le choix des modes de financement de l'entreprise devrait se résumer à I'ap-
préciation du levier d'endettement optimal de I'entreprise et de sa sensibilité
àu risque dit de n faillite ), et que par ailleurs les opérations de réduction de

capital (au même titre que les augmentations de capital) peuvent avoir pour
fonction d'ajuster le ratio dettes/fonds propres afin précisément de minimi-
ser le coût des ressources pour l'entreprise.

L'adminisrrarion et le juge doivent admettre ce caractère évolutif de la

structure d'endettement, sinon l'on aboutit à la solution absurde consistant

à privilégier la sous-capitalisation et le financement de jeunes sociétés par

44. CE|5-2-20I6, op. cit.,

45.Pour urr. ryrrthlse cf. J.-L. Médus, in Reuue du drohfscal, mars2077 n" 10, Études

n" I92, op. cit.

46. A. Courer, n Les apports de la théorie microéconomiqu'e moderne à I'analyse du droit
des sociétés ,, in Reuui Sor., coll. Droit et vie des affaires, Études Sayag, Litec.
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des avances d'associés (ou par des emprunts assortis de garanties) et à voir
des entreprises fortement capitalisées ne plus pouvoir refinancer leurs fonds

propres excédentaires par de la dette une fois la phase de maturité atteinte et

la pèriode de risque achevée. Encore convient-il de relever que le législateur

réserve un sort plus favorable aux sociétés cotées en p€rmettant la gestion de

leurs fonds propres via des rachats de leurs titres sur le marché (cf, C. com.

art. L 225-209).

À n'envisager I'intérêt de I'entreprise qu'au travers de la maximisation
des fonds propt.s, la jurisprudence fiscale ignore un pan entier de la littéra-
ture financièrè qui a démontré de manière empirique que le recours à I'en-
dettement permer précisément de réduire la divergence d'intérêts pouvant
opposer actionnaires et dirigeants, d'abaisser le coût des ressources, d'amé-

liôrer la rentabilité des capitaux propres... toutes choses bien conformes à

l'intérêt social.

À r.rppor.r donc que l'axiome de non-immixtion dans la gestion relève

d'un ordre public, les intérêts supérieurs protégés demeurent toutefois
plutôt ..ur à. la puissance publique en tant qu'autorité levant I'impôta7

qu. ceu* des entreprises, et l'on pressent qu'entre la liberté de gestion des

entreprises et la sauvegarde de la base imposable, cette dernière prévaudra.

Quant à l'acte anormal de gestion, traduction fiscale de la notion d'intérêt
social, il conduit bel et bien à une ingérence (au moins n intellectuelle ,)
dans la gestion de I'entreprise, au nom de cet ordre public fiscal bien
compris't ir*nt à prévenir n l'érosion de la matière imposable ,48 : la liberté
de gestion est ainsi une liberté publique qui cède devant des mesures de

police fiscale.

II _ UN CONCEPT INACHEV.E :

À Tn RnCHERCHE D,UN INTÉRÊT DE GROUPE

La notion d'intérêt de groupe est appafue au détour de décisions jurispru-
dentielles, en matière pénaleae principalement, mais encore s'agissant de

la désignation d'un administrateur provisoireto, avant de faire une timide
percée législative en matière d'expertise de gestion de groupe pour laquelle

47.É. Picard n Introduction générale : la fonction de I'ordre public ,,in L'ordre public:
ordre public ou ord.res publics ? Ordre public et droits fondamentaux, (Dir.) M.-J. Redor,

Bruxelles, Bruylant 2001, p. 17.

48. M. Collet, op. cit., Droit fiscal 6"édition 2016 p.208 n'370.
49. Cass. crim.4-2-1985, aff. Rozemblum, JCP Éd. E 1985, II,14614 note \7. Jeandidier ;

dans ce sens encore Cass. crim. 20-3-2007, in Reu. Sociëtés,2007, p. 590.

50.La Cour de cassarion ayant estimé qu'un actionnaire minoritaire était fondé à récla-

mer la désignation d'un administrateur provisoire sur plusieurs sociétés du même grouPe,

Cass. com. 5-2-1985 n" B2-15-L19, Bull. civ. IV n" 44, in JCP G, 1985, II n'20492 note

A. Viandier.
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la demande d'associés doit être faite ( au regard de I'intérêt du groupe D

(C. com. art. L 225-231, al. 1)51.

L'existence d'un groupe aurait-elle pour conséquence de rendre conforme à

un intérêt de groupe une opération jugée anormale si elle était passée entre
des entités indépendantes ?

La question n'est pas propre à la fiscalité.

Point d'analyse commun à l'ensemble des branches du droit, l'unité éco-
nomique et la centralisation des décisions caractéristiques du groupe n'em-
portent pas création d'une personnalité morale du groupe et n'affectent pas

I'autonomie patrimoniale de chaque entité le composant : l'existence du
groupe constitue tout au plus, et sous certaines conditions, une sorte de fait
justificatifl2.

Ce critère de I'autonomie de la personne morale demeure néanmoins
insuffisant pour embrasser tout le débat en matière fiscale puisque le juge et
l'administration fiscale s'autorisent à apprécier la normalité fiscale de rela-
tions entre une société et sa succursale alors que cette dernière est d.épourvue
de personnalité. Le concept d'établissement stable, sujet de droit fiscal sans

être sujet autonome de droit, illustre cette situation.

Le droit fiscal serait-il sourd aux réalités économiques, même s'agissant

des groupes ?53

À h réflexion, l'interrogation se subdivise en deux branches selon que
l'on estime, d'une part (approche classique), que l'existence du groupe doit
conduire à apprécier de manière plus clémente les décisions de gesdon au
regard de l'intérêt social des sociétés parties prenantes à l'opération ou,
d'autre part (voie plus ambitieuse), que l'on considère que la normalité de
telles décisions doit véritablement être jugée à I'aune d'un intérêt de groupe
transcendant les intérêts individuels des membres composant ce dernier.

L'examen de la jurisprudence conduit à une réponse nuancée, mais force
est de constater qu'elle ne consacre pas un véritable intérêt de groupe5a.

5i. Cette réforme issue d'une loi du 15 mai 200i faisait suite à des jurisprudences auto-
risant des minoritaires d'une société mère à étendre une mesure d'expertise à des sociétés

du groupe (Cass. com. 7-12-1983 n'82-i4-BB7 ; CA Paris 28-11-1990, Bull. Joly Sociëtés,

1991 p. 183 note Jeantin ; Cass. com. 20-12-1988 n'87- 1 4-767 , Reu. Sociétés, I9B9 p. 55).

52. ...la plupart du temps sous réserve de satisfaire à certaines conditions ; ainsi en matière
pénale, le fait justificatif suppose l'existence d'un groupe et une politique de groupe, des

sacrifices financiers imposés à une ou plusieurs sociétés qui ne doivent pas être dépourvus de

contrepartie ni rompre l'équilibre financier entre les protagonistes, ni excéder les possibilités
financières de I'entité mise à contribution.
53. A. Legendre, plaidoyer pour la reconnaissance en droit fiscal de I'existence d'une part,
non détachable de I'intérêt de groupe auquel elle appartient, de I'intérêt propre d'une
société, D. Fiscal, 2006, n' 1 1, comm. 10.

54.1.-L. Médus ( Le traitement fiscal des conventions entre sociétés liées r, in Les Petites

ffiches, mars 2005 n' 50 ; et la remarquable synthèse de F. Deboissy, < Acte anormal de

gÀtion et groupe de sociétés : orthodoxie juridique versus réalisme économique ,,in Etudes \
en I'honneur de M. Cozian, op. cit. spécialement pp. 263 à 306.



ù

LA NOTION D'INTÉRÊT SOCIAL 87

A _ L,TNSTENCE DU GROUPE PEUT JUSTIFIER DES ATTEINTES

AUX INTERETS SOCIALIX INDTWDUELS. .,

Appliquées dans toute leur rigueur, les notions d'acte anormal de gestion et
de n contrepartie sufÊsante > ont pour conséquence que chaque fois qu'une
entreprise supporte une charge excessive ou renonce à un profit, la diminu-
tion de la base imposable en résultant n'est opposable à I'administration que
< si cet avanrage a une contrepartie répondant à un intérêt propre de nature
à conférer à cet acte de gestion un caractère normal ,.55

L'existence du groupe est tout au plus de nature à faciliter la caractérisation d'une
( contrepartie > qui n'existerait pas entre entités indépendantes, et qui justifie
que la normalité d'une décision, sa conformité à l'intérêt social, soient appÉ-
ciées en prenanr en considération des faits justificatifs propres audit groupe.

Il s'agira tantôt d'un intérêt commercial lié à la sauvegarde de débouchés
ou de sources d'approvisionnement, au soutien d'une filiale de distribu-
tion, à la mutualisation de services au sein d'un groupe ; tantôt encore d'un
intérêt financier pour préserver la participation d'une société dans sa filiale,
voire dans une sous-filialet6, pour éviter un dépôt de bilan dommageable
pour le renom et le crédit de la maison mère57.

Reste que, dans toutes ces hypothèses, le sacrifice imposé ou accepté par
une société n'est jugé normal que s'il trouve sa contrepartie dans l'intérêt
propre de la société consentant l'aide, et tout au plus faut-il considérer que
le juge cle l'impôt fait alors montre d'un certain lihéralisme pour reconnaître
l'intérêt social individuel.

B _ ,,, SANS JA]4AIS CONSACRER L,EXISTENCN

D'\./N UTNTTANTT INTERÊT DE GROUPE

Quelques décisions très commentées ont osé un pas supplémentaire, en ten-
tant de justifier une opération jugée anormale au regard de l'intérêt social

d'une société au motif de sa conformité à l'intérêt du groupe auquel appar-
tenait cette entité.

L'une (ffiire SEEE) avait trait à la déductibilité d'une provision d'une
aide consentie par une société-mère venue renflouer une sous-filiale dans un
groupe intégré : le tribunal administratif et, à sa suite, la cour administrative
d'appel de Paris estimèrent qu'un intérêt de groupe justifiait cet acte de

prime abord contraire à I'intérêt de la société en ayaît supporté la charge58.

55. CE ll-4-2008 n" 284274 aff. Guy Dauphin environnement, D. Fiscal, 2008 n" 24,

comm. 37 | , concl. C. Vérot, note B. Buchet ; RJF 2008 n" 779 .

56. CE 10-3-2006 n'263183, sté Sept ; RJF2006, p. 499 concl. F. Séners BDCF 6106 n'72.
57.Pour des illustrations jurisprudendelles, cF.J.-L. Médus, op. cit., PA, mars 2005.

58. TA Paris 9-6-1999 n'95-10189, RIF Il00 n'32 ; Droit d.es sociétës, 512000 comm. 83,

p. 25 ; CAA Paris 10-12-2004 n" 00-36 ; RJF 4105 n'3I2 concl. F. Bataille BDCF 4105

n'42, Bull. Joly Sociétês, 2005 n'97 p. 482 note S. Reeb-Blanluet.
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L'autre espèce (ffii.re Sias France) concernait la prise en charge par une
société de diverses indemnités et cotisations de certains de ses salariés
employés par des sociétés sæurs étrangères membres d'un même groupe,
l'administration estimant que ces frais ainsi pris en charge n'avaient pas de
contrepartie pour la société les ayant acquittés : la cour de Paris estima là
encore que, en dépit du fait que les sociétés étrangères bénéficiaires n'étaient
pas incluses dans le périmètre d'intégration fiscale français, l'opération se

justifiait et trouvait une contrepartie dans I'intérêt du groupe à favoriser
l'expatriation de ses salariés et la diffusion de leurs savoir-faire dans les

filiales étrangères5e.

Le Conseil d'État vint tuer dans l'æuf ce concept naissant d'intérêt de
groupe et refusa de juger de la normalité fiscale d'un acre au regard d'un
intérêt de groupe qui transcenderait les intérêts individuels des enrités
composant ce dernier, exigeant avec constance que l'entité partie à I'acte
litigieux ait poursuivi son intérêt propre... er non celui du groupe auquel
elle appartient6o.

L'autonomie juridique de la personne morale postule ainsi un intérêt
propre de chaque société tenue de poursuivre et respecter ce dernier, alors
même que cette entité serait membre d'un groupe.

La raison tient au fait que le groupe ne dégage aucun résultat fiscal
d'ensemble, chaque entité le composant déterminant son résultat propre,
quand bien même des correctifs y seraient apportés lorsque certaines socié-
tés constituent un groupe intégré (au sens des articles 223 A et suivants du
CGI) : le mécanisme de l'intégration fiscale, régime d'exception, ne suffit
pas à donner une assise juridique robuste à un intérêt de groupe.

L'existence du groupe facilite certes la justification fiscale d'actes ou de
décisions de prime abord non conformes à l'intérêt social, mais sans toute-
fois donner naissance à un véritable intérêt de groupe.

59. CAA Paris 2l-I-2005 n" 01-873 ; RIF 5105 n" 433 concl. F. Bataille BDCF 5105 n'57 :

voir encore CAA Paris 13-5-2005 n'01.-2334 inédit.
60. CE 10 mars 2006, op. cit. aff. Sept; CE 28-4-2006 n'277572 aff. SEEEE ; RIF7106
n" 836 ; CE 28-4-2006 n'278738 aff. Arys France (ex-Sias France) ; RJF 7 106 n' 837 .


