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▪▪En bref

La semaine fiscale
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▪▪La semaine fiscale

Frédérique Perrotin
CVAE et groupes intégrés

CVAE et groupes intégrés 127c9

LIBRES PROPOS

Frédérique PERROTIN
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▪▪Constitutionnel

Jean-Éric Schoettl
Exonérer 80 % des ménages de taxe
d’habitation ?
Un mauvais coup contre la démocratie
locale, doublé
d’un projet constitutionnellement
contestable

DOCTRINE
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▪▪Professions

Christophe Mollard-Courtau
La conciliation conduite par le
conciliateur de justice :
de quelques aspects pratiques,
déontologiques et limites

CULTURE
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▪▪Bibliographie

Christian Baillon-Passe
L’hommage à Louis Jourdan
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▪▪Pérégrinations

Laurence de Vivienne
Kléber Rossilllon : le bâtisseur
de Castelnaud
et Marqueyssac en Dordogne

Le Conseil constitutionnel invalide les dispositions relatives au calcul de la
cotisation sur la valeur ajoutée pour les sociétés membres d’un groupe relevant des articles 223 et suivants du Code général des impôts.
Le Conseil constitutionnel remet en cause
les règles applicables en matière de calcul
de cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE) s’agissant des sociétés
faisant partie d’un groupe intégré. Rappelons que l’article 223 A du Code général
des impôts (CGI) permet à une société,
sur option, de se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur
l’ensemble des résultats du groupe formé
par elle-même et par les sociétés dont
elle détient, directement ou indirectement, au moins 95 % du capital. Pour ces
sociétés, le taux de CVAE applicable doit
être déterminé en retenant la somme des
chiffres d’affaires réalisés par les sociétés
du groupe, ce qui peut conduire à une
augmentation de la CVAE payée individuellement par les sociétés membres, par
rapport au montant qu’elles paieraient si
elles n’étaient pas intégrées. Le Conseil
constitutionnel juge donc contraire à la
Constitution le premier alinéa du paragraphe I bis de l’article 1586 quater du
Code général des impôts (CGI) qui prévoit

que lorsqu’une société est membre d’un
groupe mentionné à l’article 223 A ou à
l’article 223 A bis du CGI, le chiffre d’affaires à retenir pour l’application du I de
l’article 1586 quater précité s’entend de la
somme des chiffres d’affaires de chacune
des sociétés membres du groupe.

▪▪Une atteinte au principe
d’égalité devant la loi ?
Le Conseil constitutionnel a été saisi le
2 mars dernier par le Conseil d’État d’une
question prioritaire de constitutionnalité
(QPC) relative à la conformité aux droits
et libertés que la Constitution garantit
du premier alinéa du paragraphe I bis de
l’article 1586 quater du CGI.
La requérante, la société FB Finance est
la mère d’un groupe fiscalement intégré
comprenant les sociétés Holding Groupe
Bulteau et Bulteau Systems Distributions,
qui exercent une activité dans le secteur
de la fabrication et la distribution d’emballages industriels.
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